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ROBUSTE



Moteur Briggs & Stratton essence  
Vanguard - Twin (EFI)

Carburant Essence

Puissance 40 cv

Refroidissement Refroidissement par air 
avec aspiration par le haut

Essieu Réglage hydraulique  
de 370 mm en 5 s

Vitesse 0 - 8 km/h en avant 
0 - 4,5 km/h en arrière

Entrainement outil Hydraulique en continu

Hydraulique Circuit fermé de 3 pompes 
à pistons axiaux

Poids  
motofaucheuse 400 kg (sans outil)
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IBEX-G4
L’IBEX-G4 est une motofaucheuse essence de 40 cv. Elle permet d'effectuer des travaux 
difficiles, dans des conditions extrêmes. Elle est capable de transporter des outils jusqu'à 
400kg sans aucun effort pour l'opérateur. Son large train de roues renforcées, assure une 
sécurité et un confort de conduite irréprochables sur toutes les pentes et surfaces.

Barre de coupe avec couteaux
Tonte précise des hautes herbes et moins agressive pour 
l’écosystème, pour un fourrage plus propre, un séchage 
et une repousse plus rapide.

Broyeur à fléaux Müthing
Rotor au choix de 140 à 160 cm, pour le broyage de 
pousses hautes et arbustes légers, et l’entretien des 
talus et des pistes de ski.
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IBEX-G4

Moteur essence 
Moteur EFI Vanguard essence 40 cv 
Briggs & Stratton, refroidissement 
par air avec aspiration par le haut.

Voie large renforcée
Adhérence maximale sur toutes 
les surfaces et pentes, faible usure 
grâce au renfort en acier.

Poignée multifonction
Éléments de commande utilisable 
d'une seule main, avec arrêt auto-
matique d'urgence "homme mort".

Fixation outil
Support de fixation unique pour 
tous les outils de coupe, facile à 
utiliser et rapide à verrouiller.

Essieu réglable
Châssis coulissant sur 35 cm, selon 
son confort, pouvant être actionné 
pendant la conduite.

Radiocommande 
La télécommande permet de 
mieux observer le broyage, à bonne 
distance de la motofaucheuse.


