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OUTILS 
POUR TRACTEURS

UNE GAMME COMPLÈTE D’OUTILS POUR 
LES TRACTEURS DE 12 À 50 CV
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Tondeuses rotative arrière

Caractéristiques :
•   Rotor équipé de lames escamotables
•   Déflecteur anti-projection
•   Roues réglables en hauteur

Tondeuse mono-axe 
à éjection latérale ou arrière  

 Type TA 1000
montage arrière sur micro-tracteurs 

Modèle
cm cv Kg

TA 1000 90 13 - 20 2 100

Cette tondeuse rotative arrière mono-axe s’adapte  
parfaitement aux tracteurs de 13 à 20 cv. Son atout 
principal est sa polyvalence. 
Selon le besoin, très rapidement, elle se transforme en 
éjection latérale ou arrière. Ses trois roues lui assurent 
une grande stabilité et une parfaite qualité de coupe. 

Caractéristiques :
•    Réalisation de la coupe par 3 lames
•  4 roues réglables en hauteur
•  Graissage centralisé

Tondeuses à ejection arrière
 Type TA - EA

montage arrière sur tracteurs compacts 

Modèles
cm cv Kg

TA 1200 EA 120 30 - 100 3 15 - 40 155

TA 1500 EA 150 30 - 100 3 20 - 40 160

TA 1800 EA 180 30 - 100 3 30 - 40 200

TA 2250 EA 225 30 - 100 5 35 - 40 240

Les tondeuses rotatives TA-EA à éjection arrière sont 
disponibles en quatre largeurs de coupe : 1.20 m, 1.50 
m, 1.80 m et 2.25 m. L’éjection de l’herbe se fait sur 
toute la largeur du carter. Elles répondent aux besoins 
des utilisateurs professionnels et des particuliers exi-
geants. En option, un kit mulching peut être adapté.
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Caractéristiques :
•  Attelage réversible pour montage  

« arrière ou avant » 
•  Réglage de la hauteur de coupe sur chaque roue
•  Roues gonflables et rouleau avant anti-scalpe

Caractéristiques :
•  Réglage de la hauteur de coupe 

sur chaque roue 
•  Rouleaux anti-scalpes avant et arrière

Tondeuses réversibles 
à éjection latérale  Type TR
montage arrière ou frontal sur tracteurs compacts 

Tondeuses multicoupes
à éjection arrière  Type TMC-R 
montage arrière ou frontal sur tracteurs compacts

Modèles
cm

mm cv Kg

MONTAGE ARRIÈRE (AR) / MONTAGE AVANT (AV)

TMC 120 AR / AV 120 30 - 100 3 20 - 25 160

TMC 150 AR / AV 150 30 - 100 3 20 - 40 220 

TMC 180 AR / AV 180 30 - 100 3 30 - 40 270

Modèles
cm

mm cv Kg

TR 1200 EL 120 30 - 100 3 15 - 40 170

TR 1500 EL 150 30 - 100 3 20 - 40 195

TR 1800 EL 180 30 - 100 3 25 - 40 240

La gamme des tondeuses rotatives TR répond 
aux besoins des professionnels de l’entretien des 
espaces verts. La qualité des composants utilisés et la 
robustesse de leur châssis assurent aux tondeuses TR 
le meilleur comportement lors des travaux intensifs. 
Les TR peuvent désormais être équipées d’un kit 
mulching (option)

Les tondeuses TMC-R ont été conçues pour les 
professionnels des espaces verts. Elles peuvent être 
équipées d’un kit mulching qui permet de broyer l’herbe 
en fines particules, évitant ainsi d’avoir à la ramasser.

Tondeuses rotatives réversibles
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Caractéristiques :
•  Attelage déportable 
•  Rotor équipé de 2 ou 3 lames escamotables 
• Déflecteurs avant et arrière anti-projection 
• Patins réglables en hauteur

Rotobroyeurs à axe vertical 
  Type GR

Rotobroyeurs à axe vertical
  Type GE
Conçue pour les tracteurs de petites et moyennes 
puissances, la gamme de rotobroyeurs GE permet de 
réaliser des travaux de débroussaillage légers et de couper 
l’herbe des prairies. Elle est parfaitement adaptée aux 
paysagistes, agriculteurs et aux particuliers exigeants.

Modèles
cm cv cm

Kg

GE 1000B 100 15 - 40 19 (à droite) 2 115
GE 1200B 120 18 - 40 29 (à droite) 2 145
GE 1450B 142 30 - 50 26,5 (à droite) 2 230

Modèles
cm cv

cm
Kg

GR 1200     120 25 - 50 23 (à droite) 2 200
GR 1600 160 45 - 80 26 (à droite) 2 310
GR  1800B3 180 45 - 80 26 (à droite) 3 370

Caractéristiques :
•   Attelage déportable
•     Rotor équipé de 2 lames escamotables
•     Bavette avant anti-projection
•     Déflecteur arrière anti-projection
• Patins réglables en hauteur 

Les rotobroyeurs de la série GR sont des outils très 
robustes. Ils ont été conçus pour les travaux de 
débroussaillage légers mais intensifs. Ils permettent 
ainsi de nettoyer les parcs et les prairies, mais aussi de 
broyer différents résidus de récoltes et de détruire tous 
les bois de taille. 

Rotobroyeurs à axe vertical
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Broyeurs à fléaux 
pour micro-tracteurs 

 Type BMA 
montage arrière 

Ces broyeurs à herbe ont été conçus pour les travaux 
domestiques. Ils s’adaptent aux tracteurs de petite 
puissance et ont été étudiés pour la tonte des herbes 
hautes. Leur rotor peut être équipé soit de couteaux 
palette, soit de couteaux Y

Caractéristiques :
•  Rouleau arrière réglable en hauteur
•  Rotor Ø 90 mm équipé de couteaux  

palette ou Y
•  Système de tension des courroies  

par vis de réglage

Modèles
cm cv Nb. Type Kg

BMA 090 90 10 - 15 16 palette 100
BMA 120 120 15 - 20 20 palette 120

BMA 090 Y 90 10 - 15 32 Y 100
BMA 120 Y 120 15 - 20 40 Y 120

Caractéristiques :
• Rouleau arrière réglable en hauteur
• Rotor équipé de fléaux Y de 30 x 5 mm
•   Prééquipement pour verticoupe
•   Attelage déportable (12cm maxi.)

Modèles
cm cv Nb. Type Kg

BML 100 103 15 - 20 60 (30x2) Y 150

BML 120 120 20 - 30 72 (36x2) Y 160

BML 150 150 30 - 40 88 (44x2) Y 170

Broyeurs à fléaux 
pour tracteurs compacts

 Type BML 
montage arrière 
Les broyeurs BML ont été étudiés pour la tonte des 
herbes hautes (jusqu’à 50 cm !). Ils peuvent aussi 
broyer les broussailles légères. Cette gamme s’adapte 
parfaitement aux tracteurs de petite puissance pour 
tous les travaux d’entretien courants. Equipé de fléaux 
Y escamotables, le rotor peut recevoir des couteaux 
«verticoupe» pour enlever la mousse et aérer le gazon.

Broyeurs à fléaux arrières
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Ces broyeurs sont destinés aux professionnels et sont 
parfaitement adaptés pour le nettoyage des herbes 
hautes et de la broussaille dense. L’attelage réversible 
permet de monter ces broyeurs à l’arrière ou à l’avant 
des tracteurs de plus de 20 cv.

Caractéristiques :
•  Chapes d’attelage mobiles
•  Renvoi d’angle et transmission robustes
•  Rouleau arrière réglable en hauteur
•  Rotor équipé de fléaux Y de 40 x 5 mm 
•  Bavettes anti-projection

Caractéristiques :
• Attelage triangle (mâle + femelle)
• Rouleau arrière réglable en hauteur
• Rotor équipé de fléaux Y de 30 x 5 mm
• Roues frontales
• Prééquipement pour verticoupe
• Graissage centralisé
• Bavette anti-projection

Modèles
cm cv Nb. Type Kg

BMF-T 120 120 20 - 25 72 (36x2) Y 245

BMF-T 150 150 25 - 35 88 (44x2) Y 285

Broyeurs à fléaux pour tracteurs 
 Type BMF-T

montage frontal 

Modèles
cm cv Nb. Type

cm
Kg

BMR 120 120 20 - 30 72 Y sur manilles 15 (de chaque côté) 255

BMR 150 150 30 - 40 88 Y sur manilles 15 (de chaque côté) 290

Dérivés des broyeurs pour tondeuses frontales type 
BMF, ces broyeurs très robustes s’adaptent à l’avant 
de tous les tracteurs de 20 à 40 cv qui sont munis 
d’un relevage avant. Ils ont été conçus pour la tonte 
des herbes hautes (jusqu’à 50cm) et le broyage de la 
broussaille légère et dense.

Broyeurs à fléaux réversibles 
pour tracteurs  Type BMR 
montage arrière ou frontal  

Broyeurs à fléaux réversibles
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Caractéristiques :
•  Attelage universel 3 points
• Turbine  Ø 400 mm avec 6 pales
•   Tuyau d’aspiration Ø 200 mm 
•     Transmission avec embrayage centrifuge
•     Cardan de transmission avec roue libre

Le collecteur à vidange au sol Turbo 530 LD est munis 
d’un container en matière composite pour une meilleure 
résistance aux chocs, à la corrosion. La vidange 
de l’herbe est commandée du siège du tracteur en 
actionnant un levier. Il s’adapte sur tous les tracteurs 
compacts de 17 à 20 cv munis d’un attelage 3 points.

Collecteur de gazon à vidange 
au sol  Type Turbo LD 

Caractéristiques :
• Attelage universel 3 points
•   Vidange du bac jusqu’à 205 cm de hauteur
•   Turbine  Ø 400 mm avec 6 pales
• Tuyau d’aspiration Ø 200 mm
• Transmission avec embrayage centrifuge
•   Cardan de transmission avec roue libre

Les collecteurs avec système de vidange en hauteur 
permettent de vider les déchets à plus de 2 mètres. Leur 
container de grande capacité est réalisé en matière 
composite. La transmission par courroies équipée d’un 
embrayage à centrifuge et d’une transmission à cardan 
avec roue libre garantit la sécurité et la souplesse 
d’utilisation.

Collecteurs de gazon à vidange 
en hauteur  Type HD

Modèles ø
mm

cv ø mm L Vidange

TURBO 530 HD 400 17 - 20 200 530 Hydraulique

TURBO 790 HD 400 25 - 30 200 790 Hydraulique

Modèle ø
mm

cv ø mm L Kg

 A SYSTÈME DE VIDANGE MANUELLE

TURBO 530 LD 400 17 - 20  200 530 240

Collecteurs de gazon
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Aspirateur de feuilles

Caractéristiques :
•  Turbine Ø 400 mm avec 6 pales en 

Creusabro
•  Transmission avec embrayage centrifuge
•  Garnitures d’enveloppe en Creusabro
•    Buse d’aspiration avec baudrier de soutien
•  Cardan de transmission avec roue libre et 

boulon

Le 400 MSP s’adapte à l’attelage de tous les tracteurs 
dont la puissance de la prise de force développe à 540 
tr/mn au moins 13 cv. Le châssis est muni d’un attelage 
qui permet de tracter au maximum une remorque 
de 1000 kg. Les caractéristiques techniques sont 
identiques aux modèles 400 MS adaptables sur ridelle. 
La transmission avec embrayage à centrifuge et de 
cardan d’entraînement avec roue libre vous garantissent 
performance, sécurité et souplesse d’utilisation.

Aspirateur de feuilles adaptable 
sur tracteur  Type 400 MS-P 

Modèle ø
mm

cv
m ø mm a

c
b

cm
Kg

400 MSP 400 13 - 40 5 200 85 x 75 x 170 230
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Charrues

Caractéristiques :
• Attelage catégorie 1
• Réglage du dévers
• Roue de terrage

Conçue pour les tracteurs de petite puissance  
(13-17 cv), la charrue simple CS convient  
particulièrement pour les travaux domestiques dans 
les terres légères.

Charrue simple   Type CS

Modèle Équipement cv
 

po
cm Kg

CS 18 SOAR Soc ordinaire + aileron + rasette 13 - 17 9’’ 18 49

Caractéristiques :
•  Système de retournement manuel depuis le 

siège du tracteur
•  Corps de charrues déportables
•  Réglage de piquage des corps
•  Roue de terrage

Conçues pour les tracteurs de petites et moyennes 
puissances (13 à 20 cv), les charrues réversibles ½ tour 
permettent de labourer tous les terrains. 

Charrues ½ tour à retournement 
manuel  Type CRM

Modèles Équipements cv
po

cm Kg

CRM 18 SOCD Socs ordinaires + coutres 13 - 15 9’’ 18 70

CRM 18 SOAR Socs ordinaires + rasettes 13 - 15 9’’ 18 70

CRM 20 SOAR Socs ordinaires + rasettes 16 - 20 10’’ 20 80

CRM 20 SCCD Socs à carrelets + coutres 16 - 20 10’’ 20 80



www.morgnieux.com11

Charrues, vibroculteurs

Caractéristiques :
• Dents flexibles avec soc réversible
• Châssis fixe
• 2 roues de terrage

Conçus pour les tracteurs de petites et moyennes 
puissances, les vibroculteurs permettent de travailler 
des terrains labourés.

Vibroculteurs  Type VSR

Caractéristiques :
•  Système de retournement hydraulique 

depuis le siège du tracteur
•      Corps de charrues déportables
•    Réglage de piquage des corps
•  Roue de terrage

Conçues pour les tracteurs de moyenne puissance, ces 
charrues sont équipées d’un système de retournement 
hydraulique. Elles sont parfaitement adaptées pour les 
labours des professionnels.

Charrues ½ tour à retournement 
hydraulique  Type CRH

Modèles Équipements cv
po

cm Kg

CRH 20 SOAR Socs ordinaires + rasettes 18 - 30 10’’ 20 100

CRH 22 SCCR Socs à carrelets + coutres et rasettes 25 - 40 11’’ 22 110

Modèles
cm

Kg cv

VSR 7 105 70 7 13 - 17

VSR 11 120 90 11 17 - 25
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Décompacteurs, butteurs, arracheurs

Butteurs extensibles  Type AS

Etudiés pour exécuter tous les travaux de buttage dans 
les petites et moyennes exploitations agricoles ou 
maraîchères.

Caractéristiques :
• Butteurs avec versoirs extensibles 
•  Brides de fixation coulissantes

Modèles
cm cv Kg

BT AS1 50 15 - 20 1 39
BT AS2 120 25 - 30 2 57
BT AS3 150 30 - 40 3 65

www.morgnieux.com12

Arraches pommes de terre 
 Type AP

Le corps arracheur facilite le ramassage des pommes 
de terre. Il permet de soulever les tubercules et de les 
étaler à la surface du sol.

Caractéristiques :
•  Socs et grilles bombés
•  Brides de fixation coulissantes

Modèles
cm

cv Kg

AP 1 40 15 - 20 1 38
AP 2 120 25 - 30 2 55
AP 3 150 30 - 40 3 62
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Fraises rotatives

Caractéristiques :
•  Chapes d’attelage mobiles
•   Renvoi d’angle et transmission robustes
•   Patins latéraux réglables en hauteur
• Capot arrière réglable en hauteur

Ces machines robustes sont parfaitement adaptées 
aux tracteurs de 20 à 40 cv pour accomplir tous les 
travaux de labour dans les cultures maraîchères, les 
vergers, les vignes. Conçues pour les professionnels, 
elles satisferont les particuliers exigeants.

Fraises rotatives  Type FMS

Caractéristiques :
• Chapes d’attelage mobiles
• Patins latéraux réglables en hauteur
•   Capot arrière réglable en hauteur
• Transmission par chaîne

Cette gamme a été conçue pour les travaux de binage 
domestique sur une terre préalablement labourée. Son 
châssis déportable lui procure une grande souplesse 
d’utilisation.

Fraises rotatives  Type FME

Modèles
cm cv cm Kg

FME 085 85 13 - 17 12 16 4 120

FME 105 102 15 - 20 12 20 5 130

FME 125 121 20 - 25 12 24 6 140

Modèles
cm cv cm Kg

FMS 120 120 20 - 30 12 20 5 190

FMS 140 140 25 - 40 12 24 6 200
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Caractéristiques :
•  Système d’épandage à disque
• Disque et pales en acier
• Réglage du débit
• Cardan de transmission inclus

Les épandeurs de la gamme ECP ont une grande 
précision d’épandage dans les applications agricoles 
et le jardinage. Ils peuvent être équipés (options) d’un 
limiteur d’épandage et d’un agitateur pour sel afin 
d’effectuer les travaux de déneigement.

Épandeurs à centrifuge portés 
 Type ECP (cuve acier)

Modèles L Kg
m

Kg

ECP 250 220 acier 290 Maxi 14 53

ECP 500 350 acier 450 Maxi 14 63

Épandeurs

Caractéristiques :
• Système d’épandage à disque
• Disque et pales en inox
• Réglage du débit
• Cardan de transmission inclus

L’ECP 400 PVC est l’outil idéal pour effectuer les travaux 
de salage avec un tracteur. Sa cuve PVC et son système 
de distribution en inox le protègent contre la rouille et 
lui asurent ainsi une durée de vie optimale. Il peut être 
équipé (en options) d’un limiteur d’épandage en inox, 
d’un agitateur à sel et d’une bâche de protection. 

Épandeur à centrifuge porté 
 Type ECP (cuve PVC)

Modèles L Kg
m

Kg

ECP 400 PVC 300 PVC 390 Maxi 14 58
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Lame à neige

Caractéristiques :
•  Double ressort de sécurité
•   Lame rabot anti-abrasion en Creusabro
•   Orientation manuelle
• Patins d’usure

Conçue pour les micro-tracteurs d’une puissance 
allant de 12 à 20 CV, cette lame à neige est l’outil 
indispensable pour les travaux de déneigement 
domestiques ou occasionnels. Son système de 
sécurité muni de ressorts amortisseurs permet d’éviter 
tout endommagement de la lame en cas de choc avec 
un trottoir, une plaque d’égout ou bien une bordure. 
Elle est inclinable manuellement mais peut également 
être équipée d’une orientation hydraulique pour une 
plus grande souplesse d’utilisation. Elle peut aussi 
être munie (en options) d’un système de relevage 
hydraulique ou mécanique si le tracteur n’est pas doté 
d’un relevage frontal.

Lame à neige  Type LSE 130

Modèle
a

b cm cv cm
30° Kg

LSE 130 130 x 43 12 - 20 112 30 55

Relevage manuel V15A87



Lames à neige
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Caractéristiques :
•  Lame orientable à 35°
•  Feux de signalisation
•  Patins d’usure
• Double ressort de sécurité
• Peinture cataphorèse
• Bavette en polyuréthane

Elles sont conçues pour s’adapter aux tracteurs 
compacts et aux porte-outils motorisés d’une puissance 
maximale de 40 cv. Elles sont toutes équipées de feux de 
gabarits et de plaques réfléchissantes conformément 
aux normes en vigueur. Un système hydraulique 
d’orientation, un relevage hydraulique ainsi qu’un kit 
roues sont proposés en option.

Lames à neige  Type LS

Modèles
a

b cm cv cm
35° Kg

LS 120 120 x 55 17 - 40 100 35 115

LS 150 150 x 55 21 - 40 130 35 120

LS 200 200 x 55 30 - 40 170 35 125

Relevage hydraulique
(en option)

Système de déport hydraulique 
(en option)

Lames à neige
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Caractéristiques :
•  Porte arrière amovible
•    Système de vidange manuelle depuis le 

siège du tracteur
• Caisse mécano-soudée

Les bennes BA permettent de transporter tous types de 
matériaux : sable, graviers, bois, herbe… Le système 
de basculement depuis le siège du tracteur permet une 
vidange plus souple. 

Bennes de transport 
 Type  BA

Modèles
a

c
b

cm
L Kg Kg

BA 1000B 1075 x 850 x 925 240 200 80
BA 1200B 1275 x 850 x 925 270 250 100
BA 1400B 1475 x 850 x 925 320 350 135

Bennes de transport
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Caractéristiques :
•  Système de freinage mécanique sur  

RT 1490 et RT 2000
•  Système de freinage hydraulique sur RT 2300
•  Benne à vidange hydraulique et ridelles 

amovibles + ranchers
• Timon d’attelage réglable en hauteur
• Feux de signalisation

Caractéristiques :
•  Timon avec attelage à anneau 
•  Attelage réglable en hauteur
•  Benne à basculement manuel ou hydraulique 

(selon modèle)
•  Ridelles rabattables et amovibles
•    Béquille réglable en hauteur par manivelle
•  Feux de signalisation

Conçues pour les collectivités locales et les 
professionnels de l’entretien des espaces verts, ces 
remorques dérivées des modèles agricoles sont dotées 
d’un châssis compact et très robuste.

Remorques pour tracteurs 
compacts  Type RL

Ces remorques de type agricole sont dotées d’un 
châssis robuste et d’un système de vidange hydraulique 
manoeuvrable depuis le siège du tracteur. La RT 2300 
est équipée d’un frein hydraulique conformément aux 
dernières directives. Elle est donc immatriculable 
puisqu’elle est homologuée par la DREAL (DRIRE).

Remorques pour tracteurs
 Type RT

Modèles
a

c
b

cm
Kg Kg PTAC Frein

RL 1000 194 x 115 x 35 200 1000 1200 145/70 R13 manuelle manuel
RL 1000 H 194 x 115 x 35 215 1000 1215 145/70 R13 hydraulique manuel

Modèles
a

c
b

cm
Kg Kg PTAC Frein

RT 1490 244 x 145 x 37 400 1090 1490 155 x R13 TL8C hydraulique mécanique
RT 2000 244 x 145 x 37 470 2030 2500 11.5/80 x 15.3 TL10 hydraulique mécanique
RT 2300 244 x 145 x 37     630 2370 3000 11.5/80 x 15.3 TL10 hydraulique hydraulique

Remorques pour tracteurs

Rappel de la législation :  A compter du 1er mars 2011 toute remorque 
agricole roulant sur les voies publiques dont le PTAC est égal ou 
supérieur à 1 500  kg doit être immatriculée et équipée d’un système 
de freinage hydraulique. (Directive 2003/37/CE modifiée à compter du 
1er mars 2011 – Articles 40 à 41-1, 41-3, 41-4, 43 à 47, 49 à 51)
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Fendeurs de bûches

Fendeur 9 tonnes sur tracteur 
 Type FB09 T60

avec centrale hydraulique indépendante

Caractéristiques :
• Entraînement par PDF 540 Tr/min
• Roues de transport
•  Centrale hydraulique indépendante sur  

attelage 3 points
•  Remontée automatique du coin avec sécurité  

anti-écrasement 
•   Double vitesses de descente du vérin  

(rapide = productivité / lente = pleine puissance)
•  Vérin escamotable pour faciliter le transport
•  Hauteur sous le coin 60cm

Modèle t
L/min

cv a
b Max. cm

a
c

b
cm

Kg

FB09 T60 9 20 10 60 x 30 mini. 82 x 93 x 115
maxi. 82 x 93 x 155 150

Fendeurs 10 et 13 tonnes sur tracteur 
 Type FB10 THE110 / FB13 THE110

avec centrale hydraulique indépendante

Caractéristiques :
•  Entrainement par PDF tracteur 540 Tr/min
• Roues de transport
•  Centrale hydraulique indépendante sur  

attelage 3 points
•  Remontée automatique du coin avec  

sécurité anti-écrasement
•   Double vitesses de descente du vérin  

(rapide = productivité / lente = pleine puissance)
•  Vérin escamotable pour faciliter le transport
• Hauteur sous coin 110cm

Modèle t
L/min

cv a
b Max. cm

a
c

b
cm

Kg

FB10 THE110 10 20 15 110 x 35 mini. 81 x 106 x 180
maxi. 81 x 106x 256 240

FB13 THE110 13 20 20 110 x 40 mini. 81 x 106 x 180
maxi. 81 x 106 x 256 260
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Fendeurs de bûches

Fendeurs 13 et 16 tonnes sur tracteur  
 Type FB13 TH105 / FB16 TH110

avec centrale hydraulique indépendante

Caractéristiques :
• Entraînement par PDF
•  Centrale hydraulique indépendante avec pompe 

20 ou 30cm³ (selon modèle)
•  Châssis mécano-soudé robuste avec  

poutrelle HEB
•  Remontée automatique du coin avec  

sécurité anti-écrasement
•  Réglage de la course du vérin
•   Double vitesses de descente du vérin  

(rapide = productivité / lente = pleine puissance)
•  Vérin escamotable pour faciliter le transport
•  Hauteur sous coin 105 et 110cm

Modèle t
L/min

cv a
b Max. cm

a
c

b
cm

Kg

FB13 TH105 13 36 20 105 x 40 mini. 92 x 100 x 180
maxi.92 x 100 x 250 350

FB16 TH110 16 55 30 110 x  50 mini. 92 x 108 x 199
maxi.92 x 108 x 268 420

Fendeurs 13 et 16 tonnes sur tracteur
 Type FB13 T105 / FB16 T110

branchement sur circuit hydraulique de tracteur

Caractéristiques :
•  Adaptation sur circuit hydraulique de  

tracteur
•  Châssis mécano-soudé robuste avec  

poutrelle HEB
•  Remontée automatique du coin avec  

sécurité  
anti-écrasement

•  Réglage de la course du vérin
•   Double vitesses de descente du vérin  

(rapide = productivité / lente = pleine puissance)
•  Vérin escamotable pour faciliter le transport
• Hauteur sous coin 105 et 110cm

Modèle t
L/min

cv a
b Max. cm

a
c

b
cm

Kg

FB13 T105 13 40 20 105 x 40 mini. 92 x 74 x 180
maxi. 92 x 74 x 250 230

FB16 T110 16 60 30 110 x 50 mini. 92 x 81 x 199
maxi. 92 x 81 x 268 300



Légende des symboles

Diamètre / longueur  
du tuyau

Hose diameter / lenght

Prix en euros
Price

Nombre de lames
Blades quantity

Nombre de fléaux
Flails quantity

Dimensions des roues
Wheels dimensions

Nombre de flasques
Flanges quantity

Nombre de bêches
Prong quantity

Nombre de dents
Prong quantity

Puissance utile en CV
Power required (HP)

cv

Poids en Kg
Weight

Kg

Capacité en Kg
Capacity

Kg

Déport en cm
 Axle offset

cm

Inclinaison maximum
en degrès

Max blade inclination

35°

Capacité en litre
Capacity

Diamètre de la turbine
en mm

Fan diameter

ø
mm

Puissance du moteur en CV
Engine power (HP)

cv

Largeur de travail en cm
Work width

cm

Hauteur de travail en mm
Work height

mm

Dimensions hors tout en cm
Overall dimensions

a
c

b
cm

Profondeur de travail en cm
Work depth

cm

Côtes intérieures en cm
Body dimensions

a
c

b
cm

Vitesse maximum en Km/h
Max work speed

   
Km/h

Max.

Largeur d’épandage en m
Spreading width

m

Puissance du moteur en Kw
Electric motor power (Kw)

Kw

Puissance de fendage
Splitting power

t

Longueur et diamètre 
de bûche Maxi.

Max log length and diameter
a

b Max. cm

Vidange
Discharge

Débit d’huile L/min
Oil flow (L/min)

L/min
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coupe de L’herbe

aspiration et ramassage

préparation et cuLture des soLs

traitement et nettoyage des soLs

remorques et bennes de transport   

Retrouvez l’ensemble de nos gammes sur

www.morgnieux.com

coupe du bois   

Siège : 1165, avenue de Lossburg - Z.I. Saint-Romain - B.P n° 50059 - 69480 ANSE - FRANCE 
Tél. 33 (0)4 74 67 08 27 - Fax siège : 33 (0)4 74 67 03 10 - Fax service commercial et SAV : 33 (0)4 74 08 20 03


