
B(!UYER
MOTOBINEUSES MOTOCULTEURS

54510 ToMBTATNE - TEL (8) 329.40.36



Simpliîier notte conception mécanique
C'EST NOTRE AUANCE TEC'INI/QUE I

Embellir rros machines
C'E§T RESPECTERIES GOÛr§ DEflOS CLIENT§'

Fabriquer lrançais
C'EST LA GARANTTE D'UN BON CIIOIXI

2150 AGENTS BOUYER POUR VOUS CONSEILLER



motobineuse BOUYER MOT'3 MOT'5
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CARACTER ISTIOU ES
TECHNIOUES

O Moteurs 4 temps BRIGGS A STRATTON
Mof3: 127 cm3 MofS:206 cm3 o Lanceur
à rappel automatique O Embrayage par
galet tendeur «SECURITE» O Carter
réducteur monobloc en tôle emboutie
O Pignons et arbres montés sur roulements
à billes O 1 vitesse avant 1 10 T/mn
a Mancheron réglable en hauteur, en
largeur et démontable pour le transport.

EOUIPEMENT:
O MOï3 : 4 couronnes - Largeur
travail : 540 mm - f outils.320.
a MOT'5 : 6 couronnes - Largeur
travail : 750 mm - / outils.32O.
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MOTS équipement motobineuse 6 couronnes

OPTIONS:
O Disques protège-plantes

O Roue porteuse avant.

MOT3 équipement motobineuse 4 couronnes
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MOTS équipement motobineuse 6 couronnes



motoculteur BOUYER 125E 124F
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'l 25 E équipement motobineuse 6 couronnes

CARACTER !STIOU ES
TECHNIOUES:

O Moteurs 4 temps : 125 E BRIGGS A
STRATTON 206 CM3 - 124 F BERNARD
161 cm3.
O Lanceur à rappel automatique
O Embrayage pargalettendeur« SECURITE »

O Carter réducteur monobloc en aluminium
O Pignons, engrenages et arbres traités,
montés sur roulements à billes O 2
vitesses avant - 1 vitesse arrière (en option
sur 125 E) O Mancheron réglable en
hauteur, en largeur et repliable.

F équipement labour charrue

Gamme Vitesse en T/mn
aux arbres
de roues

Vitesse KM/h
avec roues

50 x 1O

1 50,5 T/mn 4,87

2 117 ,5 T/mn 11 ,34

M. AR. 50 4,80

125 E éguipement binage 2 couronnes
disq u es p rotège- p la ntes

124 F équipement dispositif de planage

Les accessoires et équipements figurant
sur ces deux pages sont Gommuns aux
appareils 125 8,124F, 365 E,364 F, 3675



motoculteur BOUYER 365E 364F 367S
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O Moteurs 4 temps : 365 E BRIGGS A
STRATTON 206 CM3 . 364 F BERNARD
161 cm 3 - gæ s MAG 212 cm3.
O Lanceur à rappel automatique
O Embrayage pargalettendeur« SECURITE »

O Carter boîte de vitesses réducteur
mon,obloc en aluminium a Pignons,
engrenages et arbres traités montés sur
roulements à billes O 4 vitesses avant- 2
vitesses arrière O Déclabotage de roue
motrice O Mancheron réglable en hauteur,
en largeur et repliable.
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367 S éguipement labour brabant roues 6O x l2

::X CARACTER!STIOUES
TECHNIOUES

367 S équipement labour brabant roues 60 x 12 364 F équipement butteur roues

Gamme

Vitesse KM/h avec
roue 50 x 1O

Vitesse KM/h avec
roue 60 x 12

Lente Rapide Lente Rapide

1 3.94 5,30 4,56 6,14

2 10,04 13.52 I 1.63 15,67

M. AR. 2,77 3,73 3,21 4,32

ACCESSOIRES ADAPTABLES SUR ATTELAGE UNIVERSEL :

365 E équipement faucheuse 365 E éguipement remorque 4OO kg
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Charrue jap. Charrue simpleRoue ferButteur uniÿersel Cultivate.ur à d.ents souples



motoculteur BOUYE R 465 E 464F 467S
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7 S éguipement fraise arrière

467 S équipement fraise arrière largeur de
travail : 0,62 m
MONTAGE DE LA FRAISE

Le montage de la fraise s'effectue très
simplement et rapidement par accouple-
mentà la prise de force arrière. Un éperon
réglable assure le réglage de profondeur
de travail. Largeur de travail : 0,62 m. Le

capot de protection de la fraise est réglable
suivant la profondeur de travail effectuée.
Le volet arrière amovible nivelle la terre, ce
qui donne une finition parfaite du fraisage.
Deux types d'outils peuvent être montés :

4 couronnes 4 outils 4 couronnes 6
Largeur de travail : 0,62 m

Sécurité! débrayage automatique de lafraise en
marche arrière , arrêt du moteur au mancheron,
embrayages type sécurité,marches arrièrc extra lentes,
barre de protection sur le mancheron.
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CARACTE R I STI OU ES
TECHNIOUES

(D Moteurs 4 temps : 465 E BRIGGS A
STRATTON 206 CM3 . 464 F BERNARD

161 cm3 - 467 S MAG 212 cm3.
O Lanceur à rappel automatique
O Embrayages par galets tendeurs « SECU-
RITE » O Sélection de gammes de vitesses
lente ou rapide par manettes au mancheron
O Carter boîte de vitesses réducteur
monobloc en aluminium O Pignons,
engrenages et arbres traités, montés sur
roulements à billes O 4 vitesses avant' 2
vitesses arrière O Prise de force indépen-
dante 476 T/mn et 1 1OO T/mn avec
débrayage automatique en marche arribre
O Débrayages des roues motrices auto-
matiques O Mancheron réglable en hau-

teur, en largeur et réversible à 180'
O Moyeux coulissants réglables par vis

centrale O Roues de 5O x 10 O Masses
d'alourdissement de roues : 2 x20 kg O
Contrepoids d'équilibrage avant: 2 x 1O kg

O Attelage universel

Boîtê deYitesses: 4AY 2AR

RAPPORTS GAMME LENTE Vitessed'avancementavecroues5.Oxlo

le AV 1,3 km/h

2e av 2,5kmlh

M. AR IrO km/h

RAPPORTS GAMME RAPIDE Vitessed'avancementavec roues5.Ox'lO

1e av 3.O km/h

2e AV 15,7 km/h

Travail en maraichage

464 F équipement remorgue 40O kg.

outils

M. AR 2.5 km/h



Originalité! gamme de vitesses lentes ou rapides ayec
selection au mancheron , rnancheron orientable et reversible

r coulissants à réglage par vis centrale.

ACCESSOIRES ADA ABLES SU R

Les motoculteurs BOUYER465 E464 F467 S ont
été étudiés et correspondent parfaitement à

toutes les conditions de travail en labour sou-
haitées par les utilisateurs les plus exigeantq la
définition des points dattelage et la répartition
des masses ont été spécialement étudiées pour
obtenir les performances les meilleures"
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465 E équipement labour brabant

GE UNIVERSEL :
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Butteur

465 E équipement labour brabant
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Cultivateur à dents souples HerseCharrue simple

464 F équipement faucheuse

FAUCHEUSE

O Entraînement mécanique par prise de
force O Débrayage O DispoSitif d'entraîne-
ment de lame par exentrique antivibration
O Larÿeur de coupe : 1 ;05 m
O Barre de coupe oscillante.

DEBROUSSAILLEUSE

O Entraînement mécanique par prise de
force O Débrayage de la lame O Largeur
de coupe: 5O cm
O Réglage de la hauteur de coupe.

TON DEUSE DEBROUSSAI LLEUSE

O Entraînement mécanique par prise de
force O Débrayage de la lame O Sac de
ramassage en option O Largeur de coupe
50 cm O Réglage de la hauteur de coupe.

Montage
de tous

les accessoirés
en rouesde

5.OxlO

Charrue jap.

465 E équipement tondeuse débroussailleuse



Bouyer propose également une gamme de
motocu lteu rs sem i - proiessionnels et profes-
sionnels t rtn éventail de tondeuses poussées
et autotractées de 3 à 6 cy. et de prestigieuses
tondeuses à conducteur porté de 5 à 19 cu.

Motofaucheuse

Motoculteur 334 Motoculteur 600 Motoculteur l0OO

Tondeuse à conducteur porté 3l08

Tondeuse autotractée HB 50

Tondeuse à conducteur porté 51 l6

DE ITIAN DE Z,I,OS CATALOGU ES .,.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans préavis, s'il le juge nécessatre

BfDUTT?tA
FABRTCATION FRANçArSE
14 Boulevard Jean Jaurès BP 25
54SlOTOMBLAINE . FRANCE
TEL. (81 329.40.36 TELEX 960 484


