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La motobineuse transformable ST 4862 F2 est adaptée pour tous les travaux dans un potager, labourer votre 
terre ou butter vos pommes de terre. 

Pour répondre à toutes les sollicitations, elle possède une transmission professionnelle en aluminium avec 
renfort en acier (2 vitesses avant + 1 vitesse arrière). 
Cela vous permet une grande facilité d'utilisation et d'adaptation selon les travaux à effectuer (vitesse de 
travail de 20 à 120 tr/min).

Ses fraises sont démontables pour réduire la largeur de travail et s'adapter à la taille des rangs. La béquille de 
terrage possède 2 positions (sol dur ou tendre) et se règle en profondeur.
Vos cultures adjacentes seront protégées grâce aux disques protège plantes.
Cette motobineuse peut préparer les sols jusqu’à 32 cm de profondeur.

Le guidon de forme elliptique permet une préhension plus souple de la motobineuse lors de son utilisation. Il 
est réglable en hauteur afin d’adapter la machine à votre taille mais également en déport afin de vous 
permettre de suivre la motobineuse sans piétiner le travail effectué.
Son transport est facilité grâce à la roue avant escamotable.

Afin d’effectuer d’autres travaux, elle est fournie avec un kit labour composé de roues, moyeux, masse frontale 
et un brabant 1/5 tour 6".
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Moteur Marque Type - Norme Modèle
Cylindrée 

(cm3)

Soupapes en 

tête

B&S 4 Temps - Euro 2 950 Series 208 Oui (OHV)

Type de Filtre Filtre mousse à bain d'huile

Démarrage Manuel

Capacité du réservoir de carburant (L) 3,1

Traction Transmission Courroie + chaîne, pont boulonné en aluminium

Diamètre d'arbre sortie de pont (mm) 25 (cylindrique)

Nombre de vitesses 2 AV / 1 AR, boîte de vitesses professionnelle

Régime fraise (tr/min) 2 vitesses avant : 20 à 35 / 65 à 120

1 vitesse arrière : 20

Fraises Ø des fraises (cm) 32

Largeur de travail (cm) 60/90

Nombre de fraises 3 + 3 + disques protège plantes

Type de couteaux (nombre) En acier, 4 mm d'épaisseur (x24)

Pic de terrage Mobile en rotation, réglable en hauteur

Homologations Pression accoustique au poste de conduite (dB(A)) NF EN709+A4 83

Niveau de vibration aux mains de l'opérateur (m/s²) NF EN709+A4 5,5

Caractéristiques Guidon  Elliptique, réglable en hauteur et en déport

Châssis Acier renforcé

Roue avant (Ø en cm)  En plastique (20)

Poids (kg) 70

Logistique Poids brut (kg) 76,5 EAN

Longueur (cm) 83

Largeur (cm) 58

Hauteur (cm) 80
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Moteur Briggs & Stratton 950 Series de 208 cm3 se distingue 
par sa haute performance en terme de couple et de puissance 
fournie.

La chemise en fonte garantit longévité et fiabilité alors que la 
disposition des soupapes en tête (OHV) permet des 
économies de carburant et une plus grande autonomie de 
travail.

Transmission par chaîne et pignons, lubrifiée par huile.

Son carter est en aluminium et possède des renforts acier en 
partie inférieure.

Boite de vitesses dotée de 2 vitesses avant et 1 
vitesse arrière.

Les fraises sont composées de 3 + 3 couteaux avec disques  
protège plantes.

Elles sont démontables et utilisables dans 2 largeurs différentes : 
60 ou 90 cm.

Les 24 couteaux en acier ont une épaisseur de 4 mm.
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Le pic de terrage possède 2 positions (sol dur ou tendre).
Il est mobile en rotation et réglable en profondeur.

Guidon réglable en hauteur et en déport pour un meilleur 
confort d’utilisation sur n’importe quel type 
de terrain. 

Le guidon se retourne, ce qui permet de réduire 
l'encombrement lors du remisage ou du transport.

Leviers ergonomiques pour assurer à l’opérateur un maximum 
de confort durant le travail.

Roue de transport avant facilitant les déplacements de la 
machine. Celle-ci est escamotable sans outils. 
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ACCESSOIRES DE SERIE
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Kit labour
Réf.1979225
-Paire de roues 5,00 x 10
-Paire de moyeux 3/4 de tour
-Paire de masses de roue (2 x 30 kg)
-Masse frontale 20 kg + support
-Brabant 1/2 tour 6" (liaison directe)
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