Motoculteur MEP900 7 CV avec charrue brabant
et 8 fraises
Reference: MEP900CB1/2

DESCRIPTION :
Que ce soit au niveau de vos massifs ou de votre potager, votre motoculteur aura la lourde charge
de retourner la terre à votre place afin de la préparer avant plantation.
Selon votre superficie de travail et le type de travaux que vous avez à réaliser, vous pourrez choisir
d'utiliser votre appareil en version motobineuse ou en version motoculteur.
En mode motobineuse, vous serez à même de réaliser vos travaux de jardinage plus léger, tel que
potager domestique, parterres, sur des surfaces allant jusqu'à 1000 m².
Et en version motoculteur, des travaux beaucoup plus important comme l'entretien de grandes
surfaces pouvant aller jusqu'à 3000 m², la préparation des sols, la culture maraîchère ...

Cet appareil comporte de nombreux avantages :
- Maniabilité
- Puissance
- Polyvalence sur tout type de sol
- Adaptabilité en fonction de la surface et du type de travaux
FICHE TECHNIQUE :
Motobineuse :
Surface à entretenir : 1000 m² à 3000 m²
Largeur de Travail du Sol : De 60 à 110 cm
Profondeur de Travail du sol : De 15 à 40 cm
Nombre de fraises : 8
Nombre de lames de fraises : 32
Diamètre des fraises : 37 cm
Vitesse de rotation des fraises : 80 et 114 tr/min
Poignées anti vibration : oui
Niveau vibratoire aux poignées : 6.103 m/s
Mancherons : Réglable en hauteur et en déport, interrupteur de sécurité, accélérateur et
embrayage avec sécurité "homme mort"
Motorisation :
Marque du moteur : ELECTROPOWER
Puissance : 7 CV
Cylindrée : 196 CC
Type de Moteur : Thermique 4 Temps OHV
Puissance nominale moteur : 4900 W
Boite à vitesse : 2 avant 1 arrière
Type d'huile de boite : 80 / 90 (non fourni)
Capacité huile boite de vitesse : 1.2 Litre (non fourni)
Couple en Nm : 13.2 Nm à 2500 tr/min
Embrayage : Double courroie
Transmission : Double chaines
Alésage : 68 x 54
Démarrage : Manuel
Allumage : Électronique
Consommation : 1.3 l/h
Capacité du réservoir de carburant : 3.6 Litres
Type de carburant : SP 95 (non fourni)
Capacité huile moteur : 0.6 Litre (non fourni)
Type d'huile : 10 W 40 (non fourni)
Consommation d'huile : 395 g/kW/h
Sécurité manque d'huile : Non
Accélérateur et bouton d'arrêt aux mancherons : oui
Transmission :
Système de transmission moteur / boîte : Double courroie
Capacité d'huile de boite de vitesse : 1.2 l
Nombre de vitesse avant : 2
Nombre de vitesse arrière : 1
Type d'huile de boite de vitesse : 80/90
Système d'entraînement boite de vitesse : Double chaîne
Type de boite de vitesse : monobloc en fonte d'acier

Informations générales :
Coloris : rouge et noir
Livré avec roue de transport : oui
Livré avec disque protège bordure : oui
SAV et pièces détachées : En France
Livré avec :
- Roue agraire de 410 mm de diamètre avec masses,
- Charrue brabant 1/2 tour de couleur rouge, noire ou bleue suivant arrivage
- Fraises et roue de transport,
- Masse avant de 16 kg.
Norme : CE - EPA III (Pollution)
Dimensions (L x l x H) : 155 x 85 x 117 cm
Poids : 150 Kg
Information pratique :
Cet appareil peut être utilisé de deux façons différentes :
- Version motobineuse 8 jeux de fraises avec disques protèges bordure et roue de transport.
Les fraises sont fixées sur l'axe à l'aide de boulon ce qui facilite le remplacement de cette pièce.
- Version motoculteur avec charrue Brabant 1/2 tour et roues agraires de 410 mm de diamètre
(taille 4.00-8) avec
masses de 10 Kg chacune et contrepoids avant de 16 kg.
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