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Historique
Les charrues forestières Ménard-Darriet-Cullerier sont le résultat de la recherche entre 
l’organisme de recherche publique Cemagref, un bureau d’études et Ménard-Darriet-
Cullerier.

Elles ont sans cesse été perfectionnées au contact des sylviculteurs et des entrepreneurs 
de travaux forestiers.

Elles sont issues de la longue lignée des charrues Sahuc, Cullerier et Ménard-Darriet.

Charrues NON-STOP
Labourer

La charrue est destinée au  labour en environnement forestier.

Elle est réputée pour sa qualité de retournement et sa robustesse.

A partir de 100cv en bisoc.



Réglages hydrauliques simples à réaliser 
en fonction du sol travaillé

Escamotage indépendant et souple

Excellente qualité de travail Construction robuste conçue par assemblage
mécano soudé

Modèle F3 Bisoc Modèle F2 Trisoc + Disque de recouvrement 
pour casser la cale de labour



Caractéristiques

 Les informations techniques sont données sous réserve de modifications ou d’améliorations techniques.

Options
•  Grand dégagement
•  Pièces d’usure renforcées
•  Epandeur d’engrais intégré : 2 ou 3 sorties
•  Châssis 26’’
•  Corps supplémentaire F2 : monosoc => bisoc / bisoc => trisoc / trisoc
•  Exclusivité Ménard-Darriet-Cullerier : disque reboucheur de cale de labour

Modèle F2
Monosoc 800kg 20’’ max. 450 mm mini 90 cv

Bisoc 1 550kg Réglable de 20 à 22’’ max. 450 mm mini 130 cv
Trisoc 2 100kg Réglable de 20 à 22’’ max. 450 mm mini 170 cv

Trisoc + Disque 2 700kg Réglable de 20 à 22’’ max. 450 mm mini 170 cv

Modèle F3

Bisoc 1 350kg Réglable de 18 à 20’’ max. 450 mm mini 100 cv
Trisoc 1 950kg Réglable de 18 à 20’’ max. 450 mm mini 140 cv

Trisoc + Disque 2 530kg Réglable de 18 à 20’’ max. 450 mm mini 140 cv

kg



Tél : +33(0) 558 070 422
Fax : +33(0) 558 071 491

menard.darriet@wanadoo.fr

www.menard-darriet-cullerier.com

Girobroyeurs
Débroussailler / entretenir

Materiels bois enerGie
esPaCe Vert

DessouCHer / FraCtionner
Manutentioner

broyeurs / CHenillarDs
nettoyer / entretenir

Debroussailler

CoVer CroPs Forestiers
entretenir / reGonFler

eMietter / labourer

rouleauX lanDais
PreParer / entretenir

reGonFler

reMorQues Forestieres 
HoMoloGuees route / Grues 

Forestieres
DebarDer


