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voici un aperçu



s travaux que vous pourrez exécuter av€



lG votre LABOR Cadet.....



CARACTERISTI(IUES GENERALES

Moteur 4 Temps ou 2 TefipÉ
de renommée ,nondiale,
éguipé en sérié d'un liltre
à air à bain d'huilé.

Embrayagè cornmandé à
disque.

Blarc-Bolte mécaniquê 3 vi-
tessèË avant, .1. marehe
arrière servant .de. vite3se
dê fauchàüe .âprèsr rôlqùr-
nsment dès màncherons.

Mancheions déportâbln§,
réglableg en. hàùieur. et .en
longueur,

Prise dê force indépendanle
de la vitesse d'avancement
des roueg.

Attelage univérsê1.

Fixation rigide et rapidê des
tiutils comrBandé3.

Garter de transmission èn
fonte malléable.

EntraTnement sta[dard moto-
culteur-motohoue.

Voiê variable par coulis-
§ërient des roue§ sur
l'essieu,

Dégagement au sol impor-
tant.

Garantie de longévite, d'un
fonctionnement eûr, d'un
entretien taci le.

. I:,'''.. ,:,r:,,_ :"-tir,li::l
Robustesse. Pas de perte.
de puissance ni d6 pôtinagê,
même à faible régime moteur.

Robustesse d'un bloc boît€ .

de viteseee dont tous les .

engrenages (en acier au
chrome nickel molybdène
cémenté trempé) balgnent
dans l'huile.
Gamme de vitegses très
étudiée pour traYailler par-
laitement en motoculteur et
en motohoue.

Des réglagee pratiquês ct
rapides, qul ne prennent pas
de jeu.

Permet dê travaillêr avec
un outtt. àô.l*rn;ol6"ri6r,rûl[.] :,i

liEant - rioiiâurs,-'',''ÿjfeasêâ.:-
d'avancement.
Tous les réglages usuels
à la portée de la main.

Pas dê ieu, ni d'ueure,
I'oulil formant corpa aÿec
llappateli,. ...,,,: -',t;.,, . ..: :,..;'

Pas de déformation. 6olidité
à toute épreuve.

Grqndà rapidlté- nourlrtâ;§a;',':,
de la version motoculteur
à la version motohoue et
inversement (emploi recom-
mandé de la béquille).

Réglage rapide de la largeur
hors-tout de I'appareil, 3ui-
vant lei besof nte,', '.;,,.t 

.'' .'.;| .'. .,,:..;:;

Pos§ibilité. 'irs . r§allserlr'rdéÈ r.'i l

labours très profonds (emploi
éventuel du treuil). Possl-
bilité d'eniamber certaines
cultures (travail de plusieu.a
ranos à la lois).

AUTRES CARACTÉRtSTIQU ES du LABOR "CADET"

Poids approximatif , équipement labour avec roues de 6 x 12

252 Kgs avec moteur BERNARD
242 Kgs avec moteur J L O

Largeur hors tout réglable de 50 cm. à 80 cm. (sur roues
pneumatiques 6 x 12).

Largeur hors tout minimum (sur roues fer spéciales) : 18 cm.

En motohoue, 5 types de couteaux peuvent être montés,
suivant travail envisagé, nature du sol, etc... Largeurs
de travail réglables jusqu'à 2,10 m.

AGENT RÉGIONAL

ET§ trËTRtrfi§(i,UilT
Machines Âgricoles

\éLf ' ltÂMIf'f,IE§ (!tord)

ETS COUAILLAC ET BLY
société anonyme au

l5 bd de stolingrod
tél 2533496

capital de

92 CllATILLON

400000 francs
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r c seine 54 B 5768

CARACTERISTIQU ES MOTEU RS

Morguc du moleur

Cycle

Cylindrée

Puissonce

Régime de rototion

Type 2345 Typc 1456 Typc 1467

KOHLER

ÿpe K 9l

4 temps

145 cmg

415 CH

2.000 à
4.0(X) tm.

BERNARD
rype W 239

4 tempr

l8l cm3

5/6 CH

1.500 à
3.60O tm.

Jro
ÿpc L 152

2 lemps

148 cm3

6F CH

2.500 à
4.5ü) tm.
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un appareil 

avec lequel vous pouÜrez:

- FaucherI fisrnoreuil'nu,"",

- Tailler
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