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La motobêche

à chaque époque
son matériel

Le travail de bêchage est largement reconnu comme étant le plus respectueux de
la structure du sol, permettant à la terre de rendre tout son
potentiel.
En "mécanisant" le geste ancestral du jardinier,
BECHAMATIC a permis la mise en œuvre de cette
technique sur des grandes surfaces, en Maraîchage,

Paysage, Pépinières, Vignes, et même en grande culture.
(BECHAMATIC propose plusieurs gammes de machines de 0,75 m à 6 m de largeur).
Cependant, certaines parcelles ne sont pas faciles d’accès, ou parfois les bandes de terre à travailler sont étroites,
ou encore pour d’autres raisons l’utilisation d’un tracteur n’est pas possible ou elle n’est pas souhaitée…
Alors, pour ne pas se priver des multiples avantages du bêchage
autrement que manuellement, pour obtenir un sol meuble,
perméable, sans semelle ni compactage, BECHAMATIC
propose la MOTOBECHE.
La MOTOBECHE, du gabarit d’un motoculteur, d’une
utilisation simple, d’un transport facile et vite mise en action,
répondra à toutes ces exigences.
- Equipements : Moteur Honda 6,5 CV.
Fonctionnement par embrayage centrifuge.
Entraînement par courroies.
- Poids : 250 kg.
- Ensemble composé de 4 bêches.
- Largeur de travail : 0,75 m.
- Largeur hors tout : 0,75m.
- Profondeur de travail réglable sur patins
(maxi : 20-22cm)
- Tôle arrière à hauteur réglable.
- Guidon à hauteur réglable.
- Capot de protection amovible.
- Deux vitesses d’avancement au travail.
- Une vitesse pour les déplacements.
- Conduite et manœuvres simples par blocage indépendant de chaque roue.
- Décrabotage manuel aisé de chaque roue.
- Poignée "de sécurité" coupant le moteur et tout entraînement
instantanément si l’opérateur la lâche.
- Matériel répondant à l’ensemble des normes
de sécurité en vigueur.
Le choix de la vitesse d’avancement et du régime
moteur détermineront la finesse du travail rendu.

Quant à la fiabilité de la MOTOBECHE,
BECHAMATIC s’engage !
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