
Cultivateur de base léger, maniable et robuste. Propulsé par une utilisation efficace, 
quête, démarrage facile moteur B & S. Equipé réglable, guidon pliable, deux poignées 
de portage et la roue de transport. Drag Bar pour un meilleur équilibre, bouclier des 
dents et la garde de l'usine pour pulvérisation réduite de débris et les dommages 
accidentels à la végétation. Butteur avec roues en métal disponible en accessoire. 

Capotage des fraises 
Réduit les projections de débris par 
les fraises. 

Carter démontable 
Carter de transmission démontable, 
graissé à vie. 

Inverseur de marche 
Améliore la maniabilité et le contrôle. 

Protège-plants 
Protège-plants de série. 
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FEATURES
• Disques protège-plants pour protèger la végétation en dehors de la 

zone de travail 

• Marche arrière pour une maniabilité optimale 

• Carter de transmission démontable pour une maintenance plus 
aisée 

• Protection de dent pour limiter la projection de débris 

• Puissant moteur à soupapes en tête 

• Poignée ergonomique avec commandes facile d’accès 

• Guidon repliable pour un remisage plus facile 

• Béquille de terrage pour un fonctionnement équilibré 

• Double poignée de transport pour soulever plus facilement la 
machine 

• Roue de transport pour des déplacements aisés 

• Peut recevoir également, kit émousseur, kit butteur, tranche-
bordure, etc.... 

Technical specifications

CAPACITY

Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute 3600 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy 3.5 kW
Puissance de sortie 3.5 kW

Article gross weight 52000 g
Article net weight 46000 g
Diamètre des fraises 320 mm
Poids 46.0 kg 
Profondeur de travail 25.0 cm 
Largeur de coupe 60.0 cm 

Cylindrée 179.0 см³ 
Nom du moteur R180 
Fabricant du moteur RATO 
Nombre de rapports en marche avant. 1 
Nombre de rapports en marche arrière 1 
"Type de la transmission" Chaîne/Manuel 
Roue(s) de transport 1 

Type de motobineuse Dent avant 
Béquille de terrage Oui 
Guidon repliable Oui 
Protège-plants Oui 
Marche arrière Oui 
Ridger Disponible en accessoire (avec roues métalliques) 
Roue(s) de transport 1 
Guidon réglable en hauteur Oui 

LUBRICANTS

Engine oil capacity (L) 0.6 
Consommation carburant 395 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant 3.5 l
Type de carburant Essence 

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" 93.0 dB(A) 
Niveau de puissance sonore mesuré 92.5 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" 82.0 dB(A) 

Transmission détachable Oui 
"Type de la transmission" Chaîne/Manuel 
Nombre de rapports en marche avant. 1 
Nombre de rapports en marche arrière 1 

PACKAGING

Packaging height 670 mm
Packaging length 705 mm
Packaging volume 179.49 dm³
Volume de l'emballage 0.179 m³
Packaging width 380 mm
Emballage, poids brut 52.0 kg 
Pallet layers 2 
Quantity in Master pack 1 
Quantité par palette 12.0 pcs 
Quantité par camion 324.0 pcs 

ACCESSORIES



CORPS BUTTEUR AVEC ROUES 
MÉTALLIQUES 
966 54 52-01

TAO024 - DENTS DE RECHANGE 
967 99 20-12


