Conception et fabrication française
de matériel hippomobile moderne

2ème partie
CATALOGUE
CATALOGUE2016
2016

Gamme AVANT-TRAINS
Avant-train à 1 cheval

Avant-train à usage urbain ou agricole
Appui fessier incliné réglable en hauteur
Attelage par chape mixte boule et gueule de
loup réglable en hauteur
Freins à tambour à commande par pédale
Frein de parking à crémaillère
Panier de rangement
Rétroviseurs
Réfléchissants de signalisation
Brancards réglables longueur et écartement
Largeur 1,52 m
Poids ± 150 kg

Avant-train à 1 ou 2 chevaux
Avant-train à usage urbain ou
agricole
Appui fessier incliné réglable en
hauteur
Attelage par chape mixte boule et
gueule de loup réglable en hauteur
Freins à tambour à commande par
pédale
Frein de parking à crémaillère
Panier de rangement
Rétroviseurs
Réfléchissants de signalisation
Brancards et timon
interchangeables et réglables
longueur et écartement
Largeur 1,52 m
Poids ± 160 kg

Options communes à tous les avant-trains
Sac à crottin
en toile PVC armée avec renforts
toile nylon et armature de
support métallique
existe en noir ou gris
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Amortisseurs de traction
gainés inox
force 125kg pour déflexion 38mm
ou plus sur demande
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Avant-train à 4 roues

Avant-train à usage urbain ou agricole
Pour 1 ou 2 chevaux
Monté sur essieu suspendu Al-Jo
Appui fessier incliné réglable en
hauteur
Attelage par chape mixte boule et
gueule de loup réglable en hauteur
Freins à tambour à commande par
pédale
Frein de parking à crémaillère
Roues auto-directrices sur support
oscillant suspendu
Panier de rangement
Rétroviseurs
Réfléchissants de signalisation
Marchepied arrière amovible
Brancards et timon à débattement
limité, interchangeables et réglables en
longueur et écartement
Largeur 1,60 m
Poids ± 220 kg

Options disponibles uniquement sur le modèle à 4 roues

Relevage trois points amovible
permettant de tracter et porter de
petits outils aratoires d'un poids
inférieur à 120 kg (sinon ajouter
des masses d'équilibrage),
manœuvre hydraulique à raccorder
sur groupe ou pompe manuelle.
Raccord rapide à la pompe.

Benne basculante 3 points amovible
- tôle épaisseur 15/10ème
- porte arrière escamotable
- dimension : largeur 1m, profondeur
0.65m
- contenance : 270 litres
- poids : 59 kg
Attention :
- la benne 3 points n'est pas destinée au
transport de personnes
- charge maxi : 60 kg sinon risque de
soulèvement de
l'avant de l'avant-train
cheval léger

Cheval de trait
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poney

Auvent et tour bâché
amovible
Tour constitué de 3
éléments indépendants

âne

Gyrophare sur mât - batterie à décharge lente et chargeur Ctek
3600 dans caisson - clignotants, veilleuses et prise pour remorque
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Groupe hydraulique et batterie à décharge lente dans caisson et
raccord rapide pour vidage de benne ou relevage hydraulique divers,
commande électrique
Banquette sur biellettes à deux assises inclinables
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Bâche de protection pour les jambes et système de repliage
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Gamme AGRICOLE
1 Avant-train agricole
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2 Avant-train maraîcher

Avant-train à usage agricole à 1 ou 2
chevaux
Brancards et timon interchangeables et
réglables longueur et écartement
Appui fessier incliné réglable en hauteur
Attelage par chape mixte boule et gueule
de loup réglable en hauteur
Essieu freiné, freins à tambour à
commande par pédale
Frein de parking à crémaillère
Relevage par pompe hydraulique manuelle

Conçu pour les plantations en
ligne, de préférence sur
terrain plat. Peut être tracté par 1, 2 ou 3 animaux. Monté sur un châssis
à trois ou quatre roues (train arrière oscillant), 2 fixes à l'avant avec
correcteur de trajectoire, et 1 ou 2 auto-directrices à l'arrière, avec
système de blocage de pivotement. Poste de conduite placé au dessus et
à l'arrière permettant d'avoir une vue plongeante sur le travail effectué.
Barre porte-outils soutenue par relevage 3 points à relevage hydraulique
pompe manuelle. Voie réglable de 1,20 à 1,80m, longueur réglable.
Attelage rapide triangulaire.
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3 Pégase

Porte-outils à voies réglables
Retard de direction
Correcteur de trajectoire
Levage hydraulique par
pompe manuelle
Voie réglable de 1m à 1,40m
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4 Epandeur à fumier
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Epandeur à fumier "Millcreek"
modèle 57, avec porte arrière,
attache remorque boule
diamètre 50mm et déflecteur

6 Equibenne Poitevine
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5 Benne fumière

Composée d'un châssis mécano-soudé galvanisé
2 essieux pivotants non freinés
Timon à l'avant et chape d'attelage à l'arrière
Vidage latéral, porte à ouverture automatique,
demi ridelle rabattable pour faciliter le
chargement
Pompe hydraulique manuelle, caisse en
polyéthylène thermo-soudé
Dimensions de la caisse 2.5 x 1.2 x 0.90 m haut
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poids < 600kg, charge utile 1 tonne

Benne basculante à vidage arrière
Essieu avant pivotant sur tourelle
Freins à tambour, Frein de parking
Banquette 2 places, rangement sous
siège
Groupe hydraulique (batterie à
décharge lente + chargeur)
Caisse évasée 2.30m³, ossature
mécano-soudée acier, remplissage
contre-plaqué coffrage 12mm, fond
en 15mm, longueur 2m, largeur
1,50m en haut et 1m au fond,
panneau avant fixe hauteur 1m,côtés
hauteur 56cm + réhausses
30cm, porte arrière amovible
à ouverture automatique lors
du vidage
Volume de la caisse : hauteur
du plancher par rapport au sol
environ 50cm, dessus de
ridelle 1m sans réhausse et
1,30m dessus réhausses
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Traîneau polyvalent
Entièrement repliable
pour faciliter
rangement et
déplacement
Pour 25 bottes de
foin, 1 round balle
ou 1,5 stère
Largeur 0,80m à
1,60m
Longueur 1,40 m
Poids 70 kg

Traîneau maraîcher
Ossature métallique galvanisée
à chaud, empilable et
utilisable en train de luges
Dimensions caisse : 121 x 51cm - hauteur au sol : 17cm
Dimensions totales : 60 x 135 x 17 cm - poids 22,5kg

Charrues
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9 Charrue Grisette
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Bineuse maraîchère ou viticole
compacte à faible encombrement
quand
elle
est
repliée
et
s'élargissant jusqu'à 1,30m au plus
fort
Etançons
droits
ou
déportés
réglables en inclinaison
Mancherons bois réglables en
hauteur, en déport latéral et
rabattables sur le bâti pour
rangement
Roue de terrage avec antivibrations
et
mécanisme
de
soulèvement/abaissement rapide

11 Kit mancherons
Kit de mancherons réglables en hauteur
S'adapte sur tout type de charrues
Mancherons en frêne cintré, rabattables
sur l'avant pour réduire l'encombrement
lors du transport
options

Support de curette et autres outils
Protections extérieures chasse-piquets
Crémaillère additionnelle latérale et
levier pour régler la hauteur de la roue
de terrage et/ou d'écartement des
étançons arrières
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10 Passe-partout

Arche inox, verrouillage automatique,
amortisseurs de traction intégrés
Potence
alu,
butées
latérales
de
limitation d'angle de chasse, passages de
guides
Crémaillère de réglage de hauteur du
mancheron et repli, départ latéral
réglable
Fourreau
de
roue
de
transport
escamotable
Dental : carrelet Hardox 20x20x700, mât
50x10,
talons
interchangeables
rectangulaires, versoirs allégés
Outils adaptabes : dental, bineuse,
griffes,
coutres,
buttoir,
décavaillonneuse
Possibilité d'utiliser les anciens outils

12 Rénovation

Remise en état de matériel ancien

13 Fers losanges

Dents côtes de melon
2 finitions :
- fer simple
- fer avec embouts rechargés en
tungstène

14 Mancherons
13
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Mancherons en frêne cintré, légers et
résistants, anti-transpirant, souples
et absorbant les vibrations
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Gamme FORESTIERE
1 Avant-train de débardage
Brancards et timon interchangeables
Treuil manuel et accroche déplaçable avec
chaîne de levage et chaîne de traction
Panier de rangement
4 fourchettes fixes + 4 à largage sous charge
Protection intérieure des roues
Barre d'attelage amovible
Freins à tambour à commande mécanique
Timon court avec patins et triangulation pour
utilisation en trinqueballe
Largeur 1,54m
Poids 170 kg
Charge utile 1,2 tonne
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2 Fagoteuse
Pour ballot d'1/2 stère ou 1
stère
Essieu agraire freiné
Plancher métal déployé
Boule d'attelage1 paire de
brancards ou brancards et
timon
interchangeables
et
réglables en version 1 stère
Frein à manivelle à droite et à
gauche
Panier de rangement pour
bobines de cordelettes ou
sangles à cliquer
Berceau
de
fagoteuse
basculant et verrouillable avec
butée gabarit positionnable à
droite ou à gauche
Touret à cliquet et manivelle
amovible pour serrage et
nouage des fagots
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3 Avant-train Fagoteuse/débardage
Avant-train convertible en fagoteuse
Essieu agraire freiné
Plancher métal déployé
Boule d'attelage1 paire de brancards ou brancards
et timon interchangeables et réglables en version
1 stère
Frein au pied et à manivelle à droite et à gauche
Frein de parking
Assise amovible en appui fessier incliné (ou
banquette voir p.6
Panier de rangement pour bobines de cordelettes
ou sangles à cliquer 2 Fagoteuse
Kit fagoteuse : voir
Option débardage : après dépose du berceau à
fagot, adaptation d'un portique amovible équipé
d'un treuil à manivelle et fourchettes à largage
rapide permettant le levage du bois pour
minimiser le frottement au sol

Accessoires de débardage
1

1 Palonnier

Palonnier inox à amortisseur de traction
intégré et anneau tournant

2 Balance
Balance de jonction des palonniers en
inox avec anneau tournant
2 modèles :
* crochets de liaison
* anneaux d'accrochage
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3 Bas-cul simple

Bas-cul en inox avec anneau tournant

4 Bas-cul à amortisseurs

Bas-cul en inox avec anneau tournant
et amortisseurs de traction

5 Chaîne de débardage
3

Longueur 2,50m
Diamètre 6mm
aiguille
2 modèles :
A) crochet étrangleur « oreille »
B) crochet étrangleur forgé
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6 Crochet « oreille »

Crochet pour chaîne de débardage en
tôle acier Hardox

7 Crochet raccourcisseur
Crochet raccourcisseur à anneau en
acier forgé

8 Raccourcisseur de chaîne
Raccourcisseur de chaîne en tôle acier
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9 Crochet de palonnier
Plaque à gorges en acier
2 modèles :
* 2 gorges
* 3 gorges
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Cheval de trait

cheval léger
poney

âne
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Ma passion est devenue mon métier
Artisan métallier et passionné de chevaux de trait, je réunis mes deux
passions à votre service.
J'imagine et je fabrique des appareils hippomobiles qui ont pour mot d'ordre :
✔
✔
✔
✔

efficacité
fiabilité
simplicité d'utilisation
confort du cheval et de l'utilisateur

Toutes mes créations sont artisanales et éprouvées avant d'être produites en
série. Les tests sont réalisés par des utilisateurs intensifs et par moi-même
avec mes chevaux et mes ânes,
La plupart des créations sont des modèles déposés afin de garantir une
fabrication française de qualité.

Bernard Michon Hippomobile
En Tarroux – 71260 AZE
03.85.33.39.50 / 06.85.32.81.88
bernard.michon.hippomobile@gmail.com
www.bernard-michon-hippomobile.fr

