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Description

1. Domaine de l’invention

[0001] Le domaine de l’invention est celui de la moto-
culture. Plus précisément, l’invention concerne les équi-
pements de motoculture, ou de travail du sol, à conduc-
teur marchant, comme les motobineuses. Elle concerne
en particulier de tels équipements fonctionnant à l’élec-
tricité et alimentés par des batteries.

2. Solutions de l’art antérieur

[0002] On connaît depuis longtemps des équipements
de motoculture fonctionnant à l’électricité. Il existe pour
cela deux solutions. La première consiste à relier de fa-
çon permanente l’équipement à une prise électrique pour
assurer son alimentation. La seconde est d’équiper
l’équipement d’accumulateurs d’électricité, ou de batte-
ries, pour assurer son autonomie électrique. La présente
invention concerne particulièrement les équipements de
motoculture fonctionnant selon cette deuxième solution.
[0003] Les équipements de motoculture à batterie pré-
sentent différents inconvénients, et sont par conséquent
moins fréquemment utilisés que les équipements à mo-
teur thermique. Un premier inconvénient est leur puis-
sance limitée, qui limite leurs possibilité d’utilisation pour
les travaux exigeant de la puissance, comme le travail
de la terre. Parmi ces inconvénients, on peut également
citer notamment les problèmes d’autonomie.
[0004] Il est à noter que les motobineuses, ou bineuses
motorisées, sont des outils de travail du sol, qui exigent
par conséquent une puissance relativement importante.
D’autre part, et contrairement à d’autres équipements de
motoculture, les motobineuses ne comportent générale-
ment pas de roues indépendantes des outils. Leur dé-
placement se fait en roulant sur la pointe des outils, qui
tournent alors à vitesse réduite. Il est évident que ce dé-
placement exige une puissance très inférieure à celle
nécessaire au travail du sol.
[0005] La ou les batteries alimentant le moteur de
l’équipement de motoculture, et plus particulièrement
celles des motobineuses, qui doivent fournir une puis-
sance importante pour travailler le sol, doivent en effet
fournir une puissance importante pendant une durée as-
sez longue pour que l’utilisateur puisse travailler effica-
cement. Les performances des batteries adaptées à une
telle utilisation diminuent avec le temps. Ainsi, une mo-
tobineuse muni d’une batterie adaptée peut offrir à l’uti-
lisateur de bonnes conditions d’utilisation en termes no-
tamment de puissance fournie et de durée d’autonomie,
quand la ou les batteries sont récentes. L’usure des bat-
teries entraîne une diminution de leurs performances, et
par conséquent une dégradation des conditions d’utili-
sation.
[0006] La mauvaise utilisation des batteries accélère
de façon sensible la diminution de leurs performances.
Dans certains modèles de batterie utilisés, comme par

exemple les batteries au plomb, les batteries au nickel-
métal-hydrure ou les batteries au lithium, il est ainsi pré-
judiciable de décharger la batterie complètement, ou mê-
me de faire baisser la tension à ses bornes en dessous
d’un certain niveau. Pour protéger ces batteries, l’utilisa-
teur doit donc surveiller un indicateur, généralement vi-
suel, qui lui indique le niveau de charge des batteries.
Quand le niveau de charge descend en dessous d’un
niveau critique, l’utilisateur doit cesser d’utiliser l’équipe-
ment et recharger les batteries.
[0007] Il arrive cependant fréquemment que l’utilisa-
teur néglige de surveiller le niveau de charge des batte-
ries de son équipement et qu’il continue à utiliser son
équipement jusqu’à ce que les batteries ne puissent plus
fournir l’énergie suffisante au fonctionnement du moteur.
Un tel comportement est gravement préjudiciable pour
les performances et la durée de vie des batteries.
[0008] Il arrive également que l’utilisateur se rende
compte du niveau de charge insuffisant de ses batteries
alors qu’il est éloigné de la source de courant qui peut
lui permettre de recharger les batteries de son équipe-
ment. Il est alors incité à continuer à utiliser l’équipement,
et donc à continuer de travailler le sol, pendant son trajet
jusqu’à la source de courant. Ce comportement est éga-
lement préjudiciable pour les performances des batte-
ries.
[0009] Ces difficultés liées à l’usure prématurée des
batteries rendent peu intéressante l’utilisation de moto-
bineuses fonctionnant à l’électricité sur batterie. Les con-
traintes imposées aux motobineuses font qu’elles sont
moins bien adaptées à une utilisation sur batterie que
d’autres équipements de motoculture.
[0010] Le document US-A-7584804 décrit une moto-
bineuse qui fonctionne selon deux modes de fonction-
nement, un mode de fonctionnement normal et un mode
de fonctionnement dégradé. Toutefois, cette motobineu-
se ne propose pas le changement automatique du mode
de fonctionnement normal en mode de fonctionnement
dégradé lorsque le niveau de charge des batteries passe
en dessous d’un seuil prédéterminé.

3. Objectifs de l’invention

[0011] L’invention a notamment pour objectif de pallier
ces inconvénients de l’art antérieur.
[0012] Un objectif de l’invention est ainsi de permettre
l’utilisation efficace de motobineuse électrique alimentée
par des batteries.
[0013] Plus précisément, un objectif de l’invention est
de fournir une motobineuse électrique alimentée par des
batteries, dans lequel l’usure des batteries est limitée.
[0014] De façon particulière, l’invention a pour objectif
que les batteries d’une telle motobineuse soient utilisées
exclusivement ou quasi-exclusivement dans des condi-
tions d’utilisation garantissant une diminution minimale
de leurs performances.
[0015] L’invention a également pour objectif de fournir
une telle motobineuse pour laquelle la gestion de la char-
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ge des batteries cause le moins possible d’inconvénient
à l’utilisateur.

4. Exposé de l’invention

[0016] Ces objectifs, ainsi que d’autres qui apparaî-
tront par la suite, sont atteints à l’aide d’une motobineuse
selon la revendication 1.
[0017] Selon l’invention, une telle motobineuse com-
prend également une fonctionnalité permettant de fournir
une puissance supplémentaire au moteur pendant une
période de temps limitée, qui n’est accessible que dans
le mode de fonctionnement normal.
[0018] Une telle fonctionnalité permet à l’utilisateur, en
mode normal, d’obtenir plus de puissance pour utiliser
sa motobineuse dans une terre plus dure ou contenant
des racines.
[0019] Dans le mode de fonctionnement dégradé, la
puissance électrique fournie au moteur est limitée à un
niveau inférieur à la puissance électrique fournie dans le
mode de fonctionnement normal.
[0020] L’utilisateur ne peut ainsi pas utiliser sa moto-
bineuse efficacement pour travailler, quand il est en mo-
de dégradé. Il n’est ainsi pas tenté de l’utiliser pour tra-
vailler le sol jusqu’à l’épuisement de la batterie. De plus,
les batteries se déchargent moins rapidement dans ce
mode.
[0021] Dans le mode de fonctionnement dégradé, la
puissance électrique fournie au moteur permet unique-
ment le déplacement de la motobineuse.
[0022] L’utilisateur n’est ainsi pas obligé, quand il doit
procéder à la recharge des batteries de sa motobineuse,
de porter celui-ci jusqu’au chargeur ou à l’alimentation
électrique. Il peut en effet la déplacer en la faisant rouler
sur ses outils, ce qui nécessite une puissance bien infé-
rieure au travail du sol.
[0023] Préférentiellement, le moteur peut fonctionner
selon au moins deux vitesses de fonctionnement, et,
dans le mode dégradé, au moins une des vitesses n’est
pas accessible.
[0024] De manière avantageuse, une motobineuse se-
lon l’invention comprend un indicateur visuel permettant
d’indiquer à l’utilisateur le mode de fonctionnement.
[0025] L’utilisateur peut ainsi savoir très facilement le
mode de fonctionnement de sa motobineuse.
[0026] Selon une variante de l’invention, une telle mo-
tobineuse met en oeuvre un troisième mode de fonction-
nement dans lequel le moteur est arrêté avant que la ou
les batteries soient complètement déchargées.
[0027] La ou les batteries sont ainsi protégées des
dommages dus à une décharge excessive, même dans
le cas où l’utilisateur utiliserait la motobineuse en mode
dégradé sans s’arrêter.
[0028] Selon un mode de réalisation préférentiel de
l’invention, une telle motobineuse comprend une carte
électronique assurant les fonctions de mesure de la ou
des informations représentatives de la charge de la ou
des batteries, de délivrance de la puissance électrique

au moteur, et d’activation ou de désactivation des fonc-
tionnalités de la motobineuse en fonction du mode de
fonctionnement.
[0029] Une telle carte électronique permet de com-
mander facilement le fonctionnement de la motobineuse
dans les différents modes.
[0030] Préférentiellement, la carte électronique mé-
morise au moins une des informations appartenant au
groupe comportant le nombre de passages dans au
moins un des modes de fonctionnement, et la durée de
fonctionnement dans au moins un des modes de fonc-
tionnement.
[0031] La carte électronique enregistre ainsi les infor-
mations permettant de comprendre une éventuelle dé-
térioration prématurée des batteries.
[0032] Avantageusement, la carte électronique com-
prend des moyens de mesure de paramètres liés au mo-
teur permettant de détecter un blocage du moteur, et
peut couper l’alimentation électrique du moteur et/ou de
la motobineuse en cas de blocage dudit moteur.
[0033] La carte électronique peut ainsi jouer le rôle
d’un limiteur de couple et protéger le mécanisme de
transmission et le moteur de détérioration en cas de blo-
cage.
[0034] De manière avantageuse, la carte électronique
peut communiquer avec un appareil de maintenance de
la motobineuse.
[0035] La personne chargée de la maintenance de la
motobineuse peut ainsi disposer de toutes les informa-
tions mémorisées par la carte électronique.
[0036] Préférentiellement, la carte électronique com-
prend une fonction d’inversion de la marche du moteur.
[0037] Il n’est ainsi pas nécessaire d’intégrer à la mo-
tobineuse de mécanisme d’inversion de la marche.
[0038] Selon un mode de réalisation préféré, la ou les
batteries sont amovibles de la motobineuse.
[0039] Le portage de la motobineuse par l’utilisateur
est ainsi facilité.
[0040] Selon un autre mode de réalisation préférentiel,
la mise sous tension de la motobineuse est commandée
par une action simultanée de l’utilisateur sur une com-
mande de marche/arrêt et une commande de variation
de vitesse, et le démarrage du moteur, quand la moto-
bineuse est sous tension, est commandé par une nou-
velle action de l’utilisateur sur la commande de variation
de vitesse.
[0041] Les risques d’accident dus à un démarrage in-
volontaire de la motobineuse allumé sont ainsi limités.
[0042] Avantageusement, l’absence d’action de l’utili-
sateur sur une commande de la motobineuse entraîne
la mise hors tension de la motobineuse après un temps
prédéterminé.
[0043] Les risques d’accident dans le cas ou l’utilisa-
teur abandonne la motobineuse allumée sont ainsi limi-
tés.
[0044] Selon un mode de réalisation avantageux, l’axe
du moteur électrique est implanté sur la motobineuse
suivant un angle d’inclinaison par rapport à la verticale,
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vers l’avant ou vers l’arrière de la motobineuse.
[0045] Cette implantation permet une meilleure répar-
tition des masses de la motobineuse et une meilleure
compacité de celui-ci.
[0046] Selon un mode de réalisation particulièrement
avantageux, qui peut d’ailleurs être mis en oeuvre indé-
pendamment des autres aspects de l’invention, la moto-
bineuse peut comprendre au moins une roue de transport
amovible solidarisable à au moins un des outils de travail
du sol de façon à faciliter son déplacement.

5. Liste des figures

[0047] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront plus clairement à la lecture de la
description suivante d’un mode de réalisation préféren-
tiel, donné à titre de simple exemple illustratif et non li-
mitatif, et des dessins annexés, parmi lesquels :

- la figure 1 représente une motobineuse suivant un
mode de réalisation de l’invention ;

- la figure 2 est un graphique représentant les modes
de fonctionnement de la motobineuse de la figure 1
en fonction de la tension aux bornes de ses
batteries ;

- la figure 3 représente de façon schématique les in-
teractions entre les différents éléments de la moto-
bineuse de la figure 1 ;

- la figure 4 représente une motobineuse suivant un
autre mode de réalisation de l’invention.

6. Description détaillée de l’invention

6.1 Rappel du principe de l’invention

[0048] Le principe général de l’invention repose sur
une gestion des fonctionnalités de la motobineuse en
fonction du niveau de charge de la batterie. La motobi-
neuse peut ainsi fonctionner selon plusieurs modes, dont
un mode de travail (appelé aussi « mode normal ») dans
lequel toutes les fonctionnalités sont accessibles et un
mode dégradé (appelé aussi « mode déplacement »)
dans lequel certaines fonctionnalités ne sont pas acces-
sibles, ou ne sont accessibles que partiellement.

6.2 Motobineuse selon un mode de réalisation de l’in-
vention

[0049] La figure 1 représente une motobineuse selon
un mode de réalisation de l’invention. La figure 3 repré-
sente de façon schématique certains des éléments cons-
tituant cette motobineuse, et les interactions entre ces
différents éléments.
[0050] Cette motobineuse comporte, de façon classi-
que, un guidon 11 à l’extrémité duquel se trouvent des
poignées 12, un carter 13, ou corps de la machine, et
des outils de travail du sol 14. Cette motobineuse est
électrique, et comporte donc un moteur électrique 15 ali-

menté par des batteries 16.
[0051] Un boîtier de commande 17, situé à proximité
de l’une des poignées 12, permet à l’utilisateur de com-
mander la motobineuse, et notamment la puissance élec-
trique fournie par les batteries 16 au moteur 15. Ce boîtier
de commande 17, qui est représenté de façon schéma-
tique sur la figure 3, peut notamment comprendre un bou-
ton-poussoir de marche/arrêt 311, qui commande la mar-
che générale de la motobineuse. Selon un autre mode
de réalisation, ce bouton poussoir de marche/arrêt peut
également être implanté sur le corps de la machine.
[0052] Le boîtier de commande 17 comporte égale-
ment d’autres commandes, qui contrôlent les différentes
fonctionnalités de la motobineuse. Plusieurs de ces fonc-
tionnalités sont liées au variateur 32 qui détermine l’éner-
gie électrique fournie au moteur 15 de la motobineuse
par les batteries 16.
[0053] Ainsi, une commande de variation de vitesse
312 permet de modifier la vitesse de rotation du moteur
15, et donc des outils 14. De la même façon, suivant les
modèles, un bouton de vitesse supérieure 313 peut per-
mettre de fournir au moteur 15 une puissance supplé-
mentaire pendant un temps limité, par exemple pour un
passage dans une terre plus dure ou comportant des
racines. Le bouton 313 peut également, suivant le mo-
dèle, être disposé sur un autre boîtier de commande 18
situé à proximité de l’autre poignée. Pour éviter l’utilisa-
tion continue de la motobineuse avec cette fonctionnalité,
le bouton de vitesse supérieure 313 doit être maintenu
appuyé par l’utilisateur pour que la fonction soit active.
[0054] Un bouton de marche arrière 314 permet d’in-
verser le sens de rotation du moteur 15, et donc des outils
14. Le bouton de marche arrière 314 doit être maintenu
appuyé par l’utilisateur pour que la fonction soit active.
[0055] La motobineuse de la figure 1 ne comporte pas
de roues pour se déplacer. Son déplacement, quand les
outils ne travaillent pas le sol, se fait donc sur la pointe
des outils 14. Bien entendu, ce déplacement nécessite
une puissance très inférieure à la puissance de travail
de la terre par ces mêmes outils 14.

6.3 Carte électronique et différents modes de fonction-
nement

[0056] La gestion des commandes et des fonctionna-
lités de la motobineuse, ainsi que la commande du va-
riateur 32 qui délivre la puissance électrique au moteur
15, est faite dans cette motobineuse par une carte élec-
tronique spécifique 33.
[0057] Comme le représente schématiquement la fi-
gure 3, les différentes commandes du boîtier de com-
mande 17 et/ou 18 sont reliées à la carte électronique
33. La carte électronique génère alors, en fonction no-
tamment de ces commandes, une consigne envoyée au
variateur 32, qui détermine la puissance électrique en-
voyée au moteur 15 par les batteries 16.
[0058] Cette carte électronique 33 effectue également
un contrôle de la tension aux bornes des batteries 16.

5 6 



EP 2 009 982 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Cette tension est représentative du niveau de charge des
batteries. En fonction de cette tension, la carte électro-
nique 33 fait fonctionner la motobineuse selon des mo-
des de fonctionnement différents. Le mode de fonction-
nement de la motobineuse est indiqué à l’utilisateur par
un indicateur visuel lumineux 315 constitué par une Dio-
de Electro-Luminescente (DEL) située sur le boîtier de
contrôle 17 et/ou 18 ou sur le corps de la machine.
[0059] Les différents modes de fonctionnement sont
représentés sur le graphique de la figure 2, en fonction
de la tension U aux bornes des batteries 16. Quand la
tension U aux bornes des batteries 16 est comprise entre
sa tension nominale TN, ici de 36V, et une tension basse
TB, la motobineuse fonctionne en mode normal 21, ou
mode de travail. Dans ce mode de fonctionnement, tou-
tes les fonctionnalités de la motobineuse sont accessi-
bles à l’utilisateur, qui peut faire fonctionner le moteur à
pleine puissance pour travailler la terre.
[0060] Quand la tension U aux bornes des batteries
16 est comprise entre la tension basse TB et une tension
critique TC, la motobineuse fonctionne en mode dégradé
22, ou mode déplacement. Dans ce mode de fonction-
nement, l’utilisateur n’a plus accès à l’ensemble des fonc-
tionnalités de la motobineuse. Il ne peut ainsi pas utiliser
la fonctionnalité de vitesse supérieure, commandée par
le bouton 313.
[0061] Au contraire, dans ce mode, la puissance four-
nie au moteur est limitée, et les outils tournent ainsi à
une vitesse limitée qui ne permet pas le travail de la terre.
Cette limitation de la puissance est provoquée par une
limitation de la tension délivrée au moteur par le variateur,
sous l’effet d’une consigne de la carte électronique. Ce
mode permet donc uniquement à l’utilisateur de déplacer
la motobineuse afin qu’il puisse se rendre facilement jus-
qu’à une source d’alimentation électrique pour recharger
les batteries.
[0062] Quand la tension U aux bornes des batteries
est égale ou inférieure à la tension critique TC, le moto-
culteur passe en mode défaut 23, qui cause, après une
courte temporisation, un arrêt du moteur pour préserver
la batterie. Cet arrêt intervient donc avant que la batterie
ne soit complètement déchargée.

6.4 Autres caractéristiques et avantages

[0063] L’utilisation d’une carte électronique pour com-
mander les fonctionnalités de la motobineuse permet de
faciliter la maintenance de celle-ci. En effet, la carte élec-
tronique 33 peut être connectée à un ordinateur dédié à
la maintenance, par exemple par le biais d’un câble de
connexion spécifique. Elle peut ainsi fournir à cet ordi-
nateur des informations telles que le numéro de série de
la motobineuse et des différents éléments qu’elle com-
porte (batterie, moteur, variateur...), la tension U aux bor-
nes de la batterie, et le temps d’utilisation de la motobi-
neuse et de chacun de ses composants (batterie, varia-
teur, moteur...), qui aura été mémorisé par la carte élec-
tronique.

[0064] La carte électronique mémorise également le
temps d’utilisation de la motobineuse en mode dégradé
22, et le nombre de passages en mode défaut, et peut
restituer ces informations à l’ordinateur de maintenance.
Ces informations peuvent par exemple expliquer une
usure prématurée de la batterie, et faciliter la maintenan-
ce de la motobineuse.
[0065] Les batteries de la motobineuse selon l’inven-
tion sont amovibles, et ne peuvent être rechargées que
quand elles sont retirées de la motobineuse. Cette solu-
tion présente plusieurs avantages. Ainsi, pour porter la
motobineuse, l’utilisateur peut séparer les batteries et
les porter dans une main alors qu’il porte la motobineuse
dans l’autre. Il répartit ainsi les charges et peut porter la
motobineuse plus facilement. D’autre part, cette solution
permet de fournir à l’utilisateur un deuxième jeu de bat-
terie, ce qui lui permet de continuer à utiliser la motobi-
neuse quand le premier jeu de batteries est déchargé,
pendant que celui-ci se recharge. Cette solution apporte
donc un confort supplémentaire à l’utilisateur de la mo-
tobineuse.
[0066] L’utilisation d’un moteur électrique pour ce mo-
toculteur permet de modifier l’implantation du moteur. En
effet, contrairement aux moteurs thermiques, il n’est pas
nécessaire d’implanter verticalement un moteur électri-
que. Pour optimiser la compacité et la répartition des
masses de l’équipement, il est donc avantageux d’im-
planter l’axe du moteur suivant un angle d’inclinaison
vers l’avant ou vers l’arrière de l’équipement.
[0067] La figure 4 représente une motobineuse selon
un mode de réalisation particulier de l’invention, mettant
en oeuvre des roues de transport amovibles 41 et 42.
Ces roues de transport sont d’un diamètre légèrement
supérieur aux outils de travail du sol, et peuvent se soli-
dariser, par exemple par clippage, sur les outils respec-
tivement 43 et 44, qui sont situés sur les côtés de la
motobineuse. L’axe de rotation des outils devient donc
l’axe des roues 41 et 42.
[0068] Ce mode de réalisation particulier, qui peut être
mis en oeuvre sur tout type de motoculteurs, y compris
les motoculteurs à moteur thermique, permet de déplacer
le motoculteur plus facilement que sur la pointe des outils,
comme cela se faisait dans l’art antérieur. Il ne nécessite
cependant pas de mécanisme de transmission séparé
de celui apportant la puissance aux outils. Bien évidem-
ment, dans le mode dégradé pour ce mode de réalisation,
le moteur actionne à la fois les outils et les roues qui y
sont liés.
[0069] La motobineuse selon l’invention peut égale-
ment comprendre des dispositifs de sécurité, permettant
notamment d’éviter la mise en route accidentelle de
l’équipement par un enfant. Ces dispositifs de sécurité
peuvent bien entendu être mis en oeuvre indépendam-
ment des modes de fonctionnement de travail ou dégra-
dé, et indépendamment les uns des autres.
[0070] Ainsi, lorsque que l’on actionne le bouton-pous-
soir de marche/arrêt 311, la carte électronique 33 vérifie
si la commande de variation de vitesse 312 est actionnée.
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Si la commande de variation de vitesse n’est pas action-
née, la motobineuse ne démarre pas. Si la commande
de variation de vitesse 312 est actionnée, la motobineuse
est mise en mode de fonctionnement, mais la carte élec-
tronique 33 attend que la commande de variation de vi-
tesse 312 soit relâchée et actionnée de nouveau avant
de démarrer effectivement le moteur.
[0071] Pour plus de sécurité, notamment envers les
enfants, dans le cas où un adulte laisse sa motobineuse
sans surveillance, la carte électronique 33 met automa-
tiquement la motobineuse à l’arrêt quand la commande
de variation de vitesse 312 n’est pas actionnée pendant
un temps prédéterminé, par exemple égal à une minute.
Pour travailler à nouveau, il convient de recommencer la
séquence de démarrage.
[0072] Enfin, pour la protection de la motobineuse, la
carte électronique 33 est équipée de moyens de mesure
du courant, de la tension et de la température qui lui
permet de détecter un blocage anormal de la transmis-
sion mécanique de la motobineuse apparaît, comme par
exemple le blocage des outils dans de très grosses ra-
cines ou pierres. La carte électronique 33 peut dans ce
cas couper l’alimentation électrique du moteur ou de la
motobineuse, pour protéger le mécanisme de transmis-
sion et le moteur.

Revendications

1. Motobineuse comprenant un moteur électrique (15)
actionnant des outils de travail du sol (14, 43, 44) et
au moins une batterie (16) destinée à alimenter ledit
moteur (15), en ce qu’elle comprend une carte élec-
tronique (33) assurant les fonctions de mesure d’au
moins une information représentative d’un niveau de
charge de la ou desdites batteries (16), de délivrance
d’une puissance électrique au moteur, et de com-
mande du fonctionnement de la motobineuse selon
au moins deux modes de fonctionnement sélection-
nés en fonction de ladite au moins une information
représentative du niveau de charge de la ou desdites
batteries (16), lesdits au moins deux modes de fonc-
tionnement consistant en :

- un mode de fonctionnement normal (21), pré-
sentant un ensemble de fonctionnalités de ladite
motobineuse, ayant une fonctionnalité permet-
tant de fournir une puissance supplémentaire
pour travailler le sol pendant une période de
temps limitée, tant qu’un bouton de contrôle
(313) correspondant est maintenu appuyé par
un utilisateur, et
- un mode de fonctionnement dégradé (22),
dans lequel la puissance électrique fournie audit
moteur (15) est limitée à un niveau inférieur à
ladite puissance électrique fournie dans le mode
de fonctionnement normal (21), lorsque ladite
au moins une information représentative du ni-

veau de charge de la ou desdites batteries (16)
indique que le niveau de charge de la ou desdi-
tes batterie (16) passe en dessous d’un seuil
prédéterminé et permettant uniquement le dé-
placement de ladite motobineuse en faisant rou-
ler lesdits outils de travail du sol (14, 43, 44).

2. Motobineuse selon la revendication 1, caractérisée
en ce que qu’elle comprend un indicateur visuel
(315) permettant d’indiquer à l’utilisateur le mode de
fonctionnement.

3. Motobineuse selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 et 2, caractérisée en ce qu’elle met en
oeuvre un troisième mode de fonctionnement (23)
dans lequel ledit moteur est arrêté avant que la ou
lesdites batteries (16) soient complètement déchar-
gées.

4. Motobineuse selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisée en ce que ladite carte élec-
tronique (33) mémorise au moins une des informa-
tions appartenant au groupe comportant :

- le nombre de passages dans au moins un des-
dits modes de fonctionnement ; et
- la durée de fonctionnement dans au moins un
desdits modes de fonctionnement.

5. Motobineuse selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisée en ce que ladite carte élec-
tronique (33) comprend des moyens de mesure de
paramètres liés audit moteur (15) permettant de dé-
tecter un blocage dudit moteur (15).

6. Motobineuse selon la revendication 5, caractérisée
en ce que ladite carte électronique (33) peut couper
l’alimentation électrique dudit moteur (15) et/ou dudit
équipement en cas de blocage dudit moteur (15).

7. Motobineuse selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, caractérisée en ce que ladite carte élec-
tronique (33) peut communiquer avec un appareil de
maintenance.

8. Motobineuse selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisée en ce que ladite carte élec-
tronique (33) comprend une fonction d’inversion de
la marche dudit moteur (15).

9. Motobineuse selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 8, caractérisée en ce que la ou lesdites
batteries (16) sont amovibles.

10. Motobineuse selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 9, caractérisée en ce que sa mise sous
tension est commandée par une action simultanée
de l’utilisateur sur une commande de marche/arrêt
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(311) et une commande de variation de vitesse
(312), et en ce que le démarrage dudit moteur (15),
quand ladite motobineuse est sous tension, est com-
mandé par une nouvelle action de l’utilisateur sur
ladite commande de variation de vitesse (312).

11. Motobineuse selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 10, caractérisée en ce que l’absence d’ac-
tion de l’utilisateur sur une commande de ladite mo-
tobineuse entraîne la mise hors tension de ladite mo-
tobineuse après un temps prédéterminé.

12. Motobineuse selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 11, caractérisée en ce que l’axe dudit mo-
teur électrique (15) est implanté sur ledit équipement
suivant un angle d’inclinaison par rapport à la verti-
cale, vers l’avant ou l’arrière de ladite motobineuse.

13. Motobineuse selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 12, caractérisée en ce qu’elle comprend
au moins une roue de transport (41, 42) amovible
solidarisable à au moins un desdits outils de travail
du sol (14, 43, 44) de façon à faciliter le déplacement
de ladite motobineuse.

Patentansprüche

1. Motorhacke umfassend einen Elektromotor (15) zur
Betätigung von Bodenbearbeitungswerkzeugen
(14, 43, 44) und wenigstens eine zum Versorgen des
Motors (15) ausgebildete Batterie (16), dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie eine Leiterplatte (33) um-
fasst zum Gewährleisten der Funktionen zum Mes-
sen wenigstens einer Information repräsentativ für
einen Ladezustand der Batterie (n) (16), der Liefe-
rung einer elektrischen Leistung an den Motor und
der Steuerung des Betriebs der Motorhacke gemäß
wenigstens zwei Betriebsarten, die entsprechend
der wenigstens einen Information repräsentativ für
den Ladezustand der Batterie(n) (16) gewählt wer-
den, wobei die wenigstens zwei Betriebsarten be-
stehen aus:

- einer normalen Betriebsart (21), aufweisend
eine Gesamtheit von Funktionen der Motorha-
cke, mit einer Funktion zum Ermöglichen des
Lieferns einer zusätzlichen Leistung zum Bear-
beiten des Bodens während eines begrenzten
Zeitraums, solange eine entsprechende Steu-
ertaste (313) von einem Benutzer gedrückt ge-
halten wird, und
- einer Notbetriebsart (22), in der die an den Mo-
tor (15) gelieferte elektrische Leistung auf ein
Niveau unter der in der normalen Betriebsart
(21) gelieferten elektrischen Leistung be-
schränkt wird, wenn die wenigstens eine Infor-
mation repräsentativ für den Ladezustand der

Batterie(n) (16) angibt, dass der Ladezustand
der Batterie(n) (16) unter einer vorgegebenen
Schwelle abfällt und nur das Bewegen der Mo-
torhacke durch Laufenlassen der Bodenbear-
beitungswerkzeuge (14, 43, 44) ermöglicht.

2. Motorhacke nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie eine optische Anzeige (315) um-
fasst, die es ermöglicht, dem Benutzer die Betriebs-
art anzuzeigen.

3. Motorhacke nach einem der Ansprüche 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass sie eine dritte Be-
triebsart (23) aufweist, in welcher der Motor gestoppt
wird, bevor die Batterie(n) (16) vollständig entladen
ist/sind.

4. Motorhacke nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (33)
wenigstens eine der Informationen speichert, die zur
Gruppe gehört umfassend:

- Zahl der Wechsel zu wenigstens einen der Be-
triebsarten; und
- Dauer des Betriebs in wenigstens einer der
Betriebsarten.

5. Motorhacke nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (33)
Mittel zum Messen von Parametern in Verbindung
mit dem Motor (15) umfasst, die das Erkennen einer
Blockade des Motors (15) ermöglichen.

6. Motorhacke nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leiterplatte (33) die Stromver-
sorgung des Motors (15) und/oder der Ausrüstung
bei einer Blockade des Motors (15) unterbrechen
kann.

7. Motorhacke nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (33)
mit einem Wartungsgerät kommunizieren kann.

8. Motorhacke nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (33)
eine Funktion zum Umkehren der Laufrichtung des
Motors (15) umfasst.

9. Motorhacke nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Batterie(n) (16)
entnehmbar sind.

10. Motorhacke nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Einschalten
durch eine gleichzeitige Betätigung eines Ein/Aus-
Bedienelements (311) und eines Bedienelements
zur Geschwindigkeitsregelung (312) durch den Be-
nutzer gesteuert wird und dass das Anlaufen des
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Motors (15), wenn die Motorhacke eingeschaltet ist,
durch eine erneute Betätigung des Bedienelements
zur Geschwindigkeitsregelung (312) durch den Be-
nutzer gesteuert wird.

11. Motorhacke nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fehlen der Be-
tätigung eines Bedienelements der Motorhacke
durch den Benutzer zum Ausschalten der Motorha-
cke nach einer vorgegebenen Zeit führt.

12. Motorhacke nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Achse des Elek-
tromotors (15) auf der Ausrüstung in einem Nei-
gungswinkel zur Vertikale nach vorne oder hinten
der Motorhacke eingesetzt ist.

13. Motorhacke nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass sie wenigstens ein
mit wenigstens einem der Bodenbearbeitungswerk-
zeuge (14, 43, 44) verbindbares abnehmbares
Transportrad (41, 42) umfasst, um das Bewegen der
Motorhacke zu erleichtern.

Claims

1. Power hoe comprising an electric motor (15) actuat-
ing tillage implements (14, 43, 44) and at least one
battery (16) intended to supply said motor (15), in
that it comprises an electronic card (33) providing
the functions of measuring at least one information
item showing a level of charge of said battery or bat-
teries (16), output of electric power to the motor, and
control of the power hoe operation in accordance
with at least two operation modes selected depend-
ing on said at least one information item showing the
level of charge of said battery or batteries (16), said
at least two operation modes consisting of:

- a normal operation mode (21), having a set of
said power hoe’s functions, having a function
whereby supplementary power can be provided
for tilling for a limited period, for as long as a
corresponding control button (313) is continu-
ously pressed by a user, and
- a downgraded operation mode (22), wherein
the electrical power supplied to said motor (15)
is limited to a level lower than said electrical pow-
er supplied in the normal operation mode (21),
when said at least one information item showing
the level of charge of said battery or batteries
(16) indicates that the level of charge of said
battery or batteries (16) goes below a predeter-
mined threshold and making possible only the
movement of said power hoe by rotating said
tillage implements (14, 43, 44).

2. Power hoe according to Claim 1, characterised in
that it comprises a visual indicator (315) for indicat-
ing the operation mode to the user.

3. Power hoe according to either of Claims 1 or 2, char-
acterised in that it uses a third operation mode (23)
wherein said motor is stopped before said battery or
batteries (16) are completely discharged.

4. Power hoe according to any of Claims 1 to 3, char-
acterised in that said electronic card (33) stores at
least one of the information items belonging to the
group comprising:

- the number of transitions to at least one of said
operation modes; and
- the duration of operation in at least one of said
operation modes.

5. Power hoe according to any of Claims 1 to 4, char-
acterised in that said electronic card (33) comprises
means of measuring parameters linked to said motor
(15) whereby blockage of said motor (15) can be
detected.

6. Power hoe according to Claim 5, characterised in
that said electronic card (33) can cut off the electrical
supply of said motor (15) and/or of said equipment
if said motor (15) is blocked.

7. Power hoe according to any of Claims 1 to 6, char-
acterised in that said electronic card (33) can com-
municate with a maintenance apparatus.

8. Power hoe according to any of Claims 1 to 7, char-
acterised in that said electronic card (33) comprises
a function for reversing the operating direction of said
motor (15).

9. Power hoe according to any of Claims 1 to 8, char-
acterised in that said battery or batteries (16) are
detachable.

10. Power hoe according to any of Claims 1 to 9, char-
acterised in that said power hoe is switched on by
the user’s simultaneous use of an on/off control (311)
and a speed change control (312), and in that said
motor (15), when said power hoe is switched on, is
started by the user’s further use of said speed
change control (312).

11. Power hoe according to any of Claims 1 to 10, char-
acterised in that the absence of the user’s use of a
control of said power hoe causes said power hoe to
be switched off after a predetermined time.

12. Power hoe according to any of Claims 1 to 11, char-
acterised in that the axis of said electric motor (15)
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is arranged on said equipment at an angle of incli-
nation with respect to the vertical, towards the front
or rear of said power hoe.

13. Power hoe according to any of Claims 1 to 12, char-
acterised in that it comprises at least one detach-
able transport wheel (41, 42) which can be secured
to at least one of said tillage implements (14, 43, 44)
so as to assist movement of said power hoe.
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