Motobineuse MEP500 - 6.5 CV - 75 cm
Reference: MEP500-1

Une motobineuse est un engin motorisé utilisé pour le jardinage. Son moteur de 6.5 CV va
permettre d'entraîner 6 fraises rotatives qui auront pour mission de pénétrer le sol, d'en briser la
couche supérieure et de l'aérer. Cette machine se manipule très facilement.
Pourquoi utiliser une motobineuse ???
Convenant parfaitement pour les petits et moyens travaux de jardinage, dans votre potager et vos
parterres de fleurs par exemple, son but est d'aérer la terre afin de la semer mais également de
permettre aux nutriments et à l'eau de pénétrer plus facilement la terre et ainsi vous permettre de
bonifier vos plantations, mais aussi d’enfouir vos mauvaises herbes et d’ameublir votre sol.
En fait, un seul appareil va vous permettre de sarcler (c’est-à-dire arracher les mauvaises
herbes), biner (ameublir le sol), labourer et émietter votre terre.
Inutile de cumuler les différents outils de jardin (binette, grattoir, ratissoire, coupe herbe…), vos

travaux d'entretien seront réellement facilité grâce à cet outil multifonction et ses fonctions de
binage et de labourage.
Voilà de quoi gagner du temps et s’éviter pas mal de corvées physiquement difficiles … !
FICHE TECHNIQUE :
Motobineuse :
Surface à entretenir - min / maxi : 100 m² / 1000 m²
Largeur de Travail du Sol : De 25 à 75 cm
Profondeur de Travail du sol : De 15 à 30 cm
Nombre de fraises : 6 (possibilité de travailler avec 4 ou 6 fraises)
Nombre de lame par fraise : 4
Diamètre des fraises : 30 cm
Vitesse de rotation des fraises : 80 et 114 tr/min
Mancherons : Réglable en hauteur et en déport, interrupteur de sécurité, accélérateur et
embrayage avec sécurité "homme mort"
Motorisation :
Marque du moteur : ELECTROPOWER
Puissance : 6.5 CV - 4.9 Kw
Cylindrée : 196 CC
Type de Moteur : Thermique 4 Temps OHV
Type de boite de vitesse : monobloc - pas de fuite
Boite à vitesse : 2 avant 1 arrière
Type d'huile de boite : 80 / 90 non fourni
Capacité huile boite de vitesse (non fourni) : 1.2 Litre
Couple en Nm : 13.2 à 2500 tr/min
Embrayage : Double courroie
Transmission : Double chaînes
Alésage : 68 x 54
Démarrage : Manuel
Allumage : Electronique
Consommation : 1.3 Litre / Heure
Réservoir de carburant : 3.6 Litres
Type de carburant : SP 95 non fourni
Capacité huile moteur (non fourni) : 0.6 Litre
Type d'huile : 10 W 40 - non fourni
Sécurité manque d'huile : Non
Informations générales :
Coloris : Rouge et Noir
Livré avec : Roue de transport et fraises, masse avant de 16 kg
Norme : CE - GS
Dimensions (L x l x H) : 155 x 80 x 117 cm
Poids : 78 kg
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