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MOTOCU
MOTOCULTEUR

2 roues à voie vorioble,
6 vitesses ovont,2 vitesses

orrière. Le 333 exécute les

trovoux de lobours, bino-
ges, buttoges, hersoges,

semoilles, fouchoges,
remorquoges, treuil, etc...

Le déclobotoge common-
dé sur roue motrice permet
une conduite très focile.
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Démonter les roues motoc
ropides. Démonter le dé,

Démonter l'otteloge en e
Orienter le bros dons lo 

1

nombre de couronnes corrr

sur les oxes d'extrêmité ,

l'emplocement du pivot d
motique commondée por
lo morche orrière, ofin d'é

Porte ouiils universel 194-0 ovec outils
cultivoteurs l9ô-0, chopes 197-0 eI roue de
terroge 198-0. Lorgeur régloble mox.0m652 Semoirs slmples 480-0



MOTOBIN EUSE
TRÀI{SFOBMATIOI{ DE MOTO(

iCULTEUB E],l M(lT()BIl.IEUSE

teur fixées por des goupilles
obotoge et so commonde.

evont lo clovette de pivol.
>sition motobineuse. Fixer le
;pondont à lo lorgeur désirée

; bros. Monter l'éperon à
rtteloge. Une sécurité outo-
e bros orientoble supprime

iter tout occident.

I Tige 462-0
Lorgeur 0 m. 260

Démonter les roues molocult<
ropides. Démonier le déclo
Démonter l'otteloge en enle
Orienter le bros oscillont à fr
le bros support de roue m,

motoculteur et le fixer por le
Monter le nombre de couronr
geur désirée sur les oxes d'ex
copot de protection. Régler
Une sécurité outomoTieue r

orientoble supprime lo ryor
tout occident.

2 Disques
prolège - plontes 205-0
2 Couronnes 451-0
2 Couronnes 453-0
I Tige 4é4-0
Lorg. Trov. 0 m. 480 2 Couronnes 451-0 6 Couronnes 453-0

I Tige 468-0 - lorgeur Trov. 0 m. ÿ20

ttrachiael/%des fettes cfifrciûs,
Itavaux en (oTeûax..3

Epu



MOTO FRAISE

JLTEUR Eil MOTOFBÂISE

.rr fixées por des goupilles
)otoge et so commonde.
'ont lo clovette de pivot.
nd vers l'orrière. Emboîter
trice sur l'oxe des roues
boulons du déclobotoge.

es correspondont à lo lor-
iêmité du bros. Adopter le
le sobot de pro{ondeur.
cmmondée por le bros
:he orrière, ofin d'éviter

MOTOFRAISE
Monoroue molrice

Le 333 peut être em-
ployé pour tous trovoux
de froisoges, binoges,
sorcloges, de 0 m 140 à
0m540. Ayont une ex-
cellenïe sTobilité, il est
très focile à conduire.
Lo roue motrice pos-
sède un débroyoge
por retournement pour
le tronsport ropide sur
route.
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lorgeur de Trovoil outils 0 m. 480
Butteur orrière 162-0

2
I

Couronnes
Tige

- I Copot 471 -0

Lorg. Trov. 0 m, 180

450-0
4A-0-

Roue motrice 064-0





cARAcrÉnrsrteuEs oÉNÉnALES

MOTEUR
Puissonce 5-6 CV
Cycle 4 Temps
Refroîdissement oor oir
Allumoqe por volont mognét:que
RéguloËui centrifuqe sous co.ter
Commonde de qoz ô dislonce
Corburoteur lous lerroins
Copocité du réservoir : 3 litres
Filtre ô oir ô sec por coriouche interchongeoble
LOnCemenl por courrote.

BOIÏE DE VITESSES RÉDUCTEUR
2 Gommes de 3 vitesses et morche orrière ovec sécuriié pour

suppression morche orrière en moiobineuse et motofroise.
Engrenoges ïroiIés, rectifiés
_Engrenoges boîte de vitesses coniinuellement en prise
Ensemble méconique sur roulements à billes sous coiTers éionches

ô boin d'huile
Chongement de gomme viiesses instonToné
Embroyoge ô cône

Dimensions génêroles et poids
lm50 Poids de l'ense.mble méconique
0 m 580 Houteur ou reservotr essence

DIMENSIONS
Lorgeur hors iout lm50
Voie des roues motrices en

petitécdrtement 0m380
Voie des roues moirices en

éCortementnormol 0m480
Houteur ou moleur 0 m650

VITESSES

Longueur moximum
Lorgeur oux moncherons

Motoculteur 500X 12,
2"

3 klm ô00
6 klm 400

58 kgs
0m650

Vilesses d'ovoncement, ovec roues
t"

Gomme lente 2 klm 900
Gomme roprde 5 klm 100

POIDS
Apporeil en 2 roues ovec otTeloge et déclobotoge,

sons mosses el sons outils 90 kgs

Avec chorrr.re simple; couire, sons mosses d'olour-
dissement 105 kgs

Avec brobon! I /2 lour, otteloge universel et mosses 150 kgs

Ces poids peuvent être ougmentés ou diminués ovec les mosses
d'olourdissement sur les roues moTrices-

DÉCLABOTAGE

Auiomotique ovec levier ô sécuriié
Montoge instonioné.

TARGEURS DE TRAVAIL
2. Couronnes intérieures simples Lorqeur 0 m 180
2 Couronnes intérieures doubles Loràeur O n 2.60 -
4 Couron. dont 2 intér. doubles ei

2 extê' ;;;1";" " Lorgeur 0 m 390 -

4 Couron. dont 2 intér. doubles et
2 e*te, jJr"Àt'J, " torseqr 0 m 480 _

6 Couron. dont 2 intér. doubles \
2 exté. doubles Lorqeur § m 620 -
2 exté. simples

6 Couron. dont i iniei. a"Jut.. ^\ -^^4 exté. doubles Lorgeur U m /UU -

8 Couron. dont 2 intér. doubles
4 exté. doubles Lorqeur 0 m 840 -
2 exlé. simoles

I Couron. dont 2 intér. doJbles
6 exTé. ;;;Ëi;; Lorseur 0 n ?20 -

moieur 3.000
3.

7 klm 400
l3 klm

TM.

ET POIDS
Poids 65 kgs
Poids 67 kgs

Poids 72 kgs

Poids 74 kgs

Poids 79 kgs

Poids 8l kgs

Poids 86 kgs

Poids 88 kgs

,{l

LARGEURS DE TRAVAIL ET POIDS

2Cour. iniér. spécioles Lor.0 m 140 Poids 80 kg
2Cour. iniér. spécioles Lor. 0 m 180 Poids 80 kg
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