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MOTOBINEUSES

CONFORT ET 
PUISSANCE

Avec les motobineuses VIKING, le travail du sol est plus rapide et 
plus facile. Pour 2015, toutes les motobineuses VIKING ont été 
entièrement perfectionnées dans les moindres détails : elles sont 
dorénavant encore plus ergonomiques, offrent un plus en termes 
de confort d’utilisation et demandent moins de force de votre part. 
Toutes les optimisations ont été rigoureusement testées et approu-
vées par des professionnels et des amateurs. Aujourd’hui, nous 
pouvons l’affirmer : travailler dans son jardin avec une motobineuse 
VIKING devient un réel plaisir !

Motobineuses
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Modèle Type de moteur Largeur de travail Entraînement Prix TTC (€)

HB 445 B&S série 450 E OHV 45 cm 1 vitesse avant 569,00

HB 445 R B&S série 450 E OHV 45 cm 1 vitesse avant, 1 marche arrière 609,00

IDÉALES POUR LES PETITES  
SURFACES À CULTIVER.

Le modèle HB 445, avec vitesse avant, et le modèle HB 445 R, 
avec en plus une marche arrière, sont très faciles à manœuvrer 
grâce à leur conception compacte. Vous avez la maîtrise totale : le 
guidon ergonomique peut être réglé en hauteur pour s’adapter à 
quasiment toutes les morphologies. La commande d’accélérateur 
se fait confortablement avec le pouce. L’éperon de terrage facile 
d’accès peut s’ajuster sur trois hauteurs. Les accessoires et la 
largeur de travail variable entre 25 et 60 cm permettent une utilisa-
tion variée dans des conditions les plus diverses.

Gain de place : sur 
toutes les motobi-
neuses VIKING,  
le guidon se rabat  
facilement vers 
l’arrière pour le 
transport ou le  
rangement en  
toute sécurité.

Levier de commande pour 

marche avant et arrière

Commande d’accélérateur 

aisée à l’aide du pouce

Réglage latéral et en 

hauteur du guidon par levier à 
tendeur rapide 

Éperon de terrage facile  
d’accès, réglable sur 3 niveaux

Roues arrière qui se posi-

tionnent en un clin d’œil  à la 
main ou au pied

Disques de protection  

(amovibles) pour le travail entre 
les plantations

Fraises labour pour une bonne 
pénétration dans le sol,  
jeu de fraises séparable et 
extensible

Renforts de protection en  
polymère à paroi haute  
résistance
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Prix public maximum conseillé. 
B&S = Briggs&Stratton, OHV = soupapes en tête

Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme ainsi que sur les  
nombreux équipements et accessoires, à partir de la page 107.

HB 445 R

Motobineuses

45 cm
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Modèle Type de moteur Largeur de travail Entraînement Prix TTC (€)

HB 560 Kohler XT675 OHV SC 60 cm 1 vitesse avant, 1 marche arrière 629,00

HB 585 Kohler XT675 OHV SC 85 cm 1 vitesse avant, 1 marche arrière 659,00

LA PUISSANCE POUR TOUS LES 
GRANDS TERRAINS.

Le HB 560 et le HB 585 d’une largeur de travail respective de 
60 cm et 85 cm cultivent des terrains entiers à vitesse élevée. 
Avec leur puissant moteur Kohler, elles viennent à bout de 
champs entiers, de potagers assez grands et de petites surfaces 
cultivées, à une cadence remarquable. Le système anti-vibration 
optimisé ménage les muscles et les articulations. Une palette 
d’accessoires pratiques rend les deux motobineuses particuliè-
rement polyvalentes.

Commande d’accélérateur 

aisée à l’aide du pouce

Moteur OHV (à soupapes  
en tête) puissant et silencieux 
avec démarrage facile

Fraises labour robustes

Disques de protection pour 

les plantes, faciles à démonter

Éperon de terrage pivotant pour 
faciliter la rotation, réglable sur 
3 niveaux pour l’adaptation aux 
différentes conditions du sol

Carter de protection rigide et 

robuste avec renforts en  
polymère très résistant 

Roues arrière pour un transport 
optimale

Guidon rabattable, déportable 

et réglable en hauteur

Levier de commande pour 

marche avant et arrière
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Prix public maximum conseillé. 
OHV = soupapes en tête, SC = SmartChoke
Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme ainsi que sur les  
nombreux équipements et accessoires, à partir de la page 107.

HB 585

Puissance de travail 

accrue grâce à un moteur 
puissant et des fraises 
hélicoïdales spécifiques.

Guidon réglable en hau-

teur et latéralement pour 
un travail confortable sur 
tous les sols quelle que soit 
la morphologie de l’utilisa-
teur.

Motobineuses

60/85 cm



107

Contrepoids supplémen-
taire 2 x 9 kg  

AZG 030

Contrepoids supplémentaire 
2 x 6 kg
AZG 012

Élargissement du jeu de 
fraises et renforts de  
protection AHV 600

Roues métalliques
AMR 031

Charrue-buttoir
AHK 701/AHK 702

Prix public maximum conseillé. 

Prix public maximum conseillé. 
Légende V = vitesse avant, R = marche arrière, B&S = Briggs&Stratton, OHV = soupapes en tête, SC = SmartChoke
Se reporter à la page 111 pour consulter l’ensemble des valeurs d’émission des appareils VIKING.

Modèle HB 445 HB 445 R HB 560 HB 585

Type de moteur B&S série 450 E OHV B&S série 450 E OHV Kohler XT675 
OHV SC

Kohler XT675
OHV SC

Puissance nominale au 
régime de service

1,7 kW
3100 tr/min

1,7 kW 
3100 tr/min

2,3 kW 
3000 tr/min

2,3 kW 
3000 tr/min

Largeur de travail (cm) 45 45 60 85

Ø du jeu de fraises (cm) 30 30 32 32

Nombre de fraises (1+1) x 2 (1+1) x 2 2 x 2 (2+1) x 2

Entraînement 1 V 1 V + 1 R 1 V + 1 R 1 V + 1 R

Poids de l’appareil (kg) 40 41 43 46

Code article 6241 011 3902 6241 011 3912 6241 011 3916 6241 011 3921

Prix TTC (€) 569,00 609,00 629,00 659,00
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Désignation Code article Prix TTC (€)

Protection du carter de transmission AGS 100 6906 820 1300 ❏ ❏ ❏ ❏ 54,00

Charrue-buttoir (réglable) AHK 701 6906 710 1130 – – ❏ ❏ 128,00

Charrue-buttoir (fixe) AHK 702 6906 710 1135 – – ❏ ❏ 109,00

Élargissement du jeu de fraises et renforts de protection AHV 600 6906 710 0310 ❏ ❏ – – 100,00

Roues métalliques AMR 031 6906 710 0916 – – ❏ ❏ 145,00

Contrepoids supplémentaire 2 x 6 kg AZG 012 6906 820 0100 ❏ ❏ – – 153,00

Contrepoids supplémentaire 2 x 9 kg AZG 030 6906 820 0110 – – ❏ ❏ 178,00

ACCESSOIRES

Récapitulatif 
technique 

Motobineuses


