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Boite à vitesses de
conception mécani-
que donnant quatre
rapports avant et
deux rapports arrière.

Avec une seule che-
ville, on attelle en un
clin d'æil brabant
1/ 4 de tour, culti-
vateur, herse, etc, ".

Fraises diverses, dis-
positif de [auchage et
autres accessoires en-
trainés s'accouplent
sans outils à la tubu-
lure prise de force.
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LT§ §LJPER U ffi ET §UPEffi ru P §ffiruT MES APPARE§LS FAIT§
§ilR h4T§URE A LA TAELLF ME VÜTRil EXPLÛITATIÜhd

L-§r= rmêffilæ æppffiræËË"." rnnæls tæusje>u:rs differerrt
grêææ à sffi pCIssËbilite d-ëdæptæti*n ârmrmédiate
æ s'r'Etrmponte queË genre de træwmfr§, i§ saura vou§
ræffids'æ de rylË*xltËpEes servEææs" AgréabEe dans
§æ ÇômduEte, §urprënarrt pær sæm adhé,rence, tfl

devEent âu cho§x : EMot**ux§teuxr peur labou!,§
ryleyæEl ôt*§ superficüel, errfouf;ssærffi errt des fur r.lr! Lrres
rrganEques" Motofnaise, §â hæitæ blen étægee
æt l'une de ses g fraises gârantf;ssent Lim fraËsage
æff icaÇe d'ur'!e grande *pnéc§s[er-r" 

Motof#u-
eheuse pôur les travalix de réeo§te qu'il nnotorise
fi rttégralennent avec Ie râteau*fameur" Atortriseur
Bour les tnaËternents antËparasita§rës em versiorr
arboricole ou viticole. tmfim, corl-urte nnayen
de transport et bien d'autres trævaulx emcc>re,
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ACCESS(,IRES

Disques et mosses d'olourdissemenl.

Alteloge Stondord ou Universel.

(horrues: simple, l/4 de tour, vigneronne.
(ultivoTeur 5 dents.

Bineuses I et2rongs.

Bultoir.

Herse.

Froises ù outils rigides 22,26,34,42,
50,58, 66 cm.

Fruises ù outils ù ressorls 34, 50 cm.

Dispositif de fouchoge ovec borre de

coupe de 120 ou 140 cm.

Borre spéciole de 120 ou 140 cm pour

trovoil de Mülching.

Apporeil ù moissonner - 120 ou 140 cm.

Rôteou-foneur, lorgeur de trovoil 140 cm.

Atomiseur, débil 0 ù 2401/h,2 buses

orientobles en lous sens.

Remorques diverses exécutions.

(hosse-neige ù turbine.

Poulie prise de force.

Lome poreuse d'ollées.

Ireuil, etc.

à disques
déclabotage des roues par leviers

à commande séparée
réglables en tous sens et réversibles
par moyeux coulissants de 45 à 65 cm.

fer 320 X 30
à pneu 4.00-8
à pneu 5.00-15
4AV 2AR

par Ie réducteur

1,5 à r,7
2,1 à 2,4
4,2 à 4,9

6,0 à 7,0

2,2 à 2,6

3,2 à 3,1

2,3 à 2,7

3,4 à 3,9

6,6 à 7,6

9,4 à 11,0

3,5 à 4,1

5,1 à s,9
arrière incorporée débrayable

625 Vmn
890 t/mn
625 t/mn
890 t/mn
625 t/mn
890 t/mn

.l40 kg env.

296 kg env.

,165 kg env.

315 kg env.

3e

MOIOSIANDARD se réserve le droit de modifier sons préovis ses modèles

sinsi gue les coroclérisliques, équipemenls el occessoires de ceux-ci
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SLJ PER U T
GARAGTÉRISTIQUES
TEGHHTQUES

SUPER U6 SUPER U7

Moteur Gutbrod Gutbrod-Kohler
Cycle. 2temps 4temps
Fuissance 6/Z CV 7 CV
Régime S.250 t/mn 3.600 t/mn
Mise en route . par lanceur à rappel automatique
Embrayage
Direction

Mancherons
Voie variable
Roues .

Boite à vitesses

Vitesses d'avancement
4.00-8

t'"
2e...,.
3e.....
Àe

1AR..
24R..

5.00-15
t"" ....
2e ..,..
3e.....
4e.....
'r AR ".
2AR..

Prise de force .

Vitesses de rotation de la
prise de force

1'"

Ae

l AR..
2AR..

Poids (nu, sans acces.) ..
Poids en équipêment

labour

Rcf SLI o-7 - 9-61
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