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Avant-trains Charlie PINNEY 
 

PINTOW Châssis system  
 

Equipé avec freins à tambour, commande à main et aux pieds; système complet 
d'attelage boule + cheville. 
 

   
 

Largeur : 1,50m  -  Roues pneumatiques en 14"  -  Poids total : environ 200 kg 
 

   
 

Caisse : 1,50m x 1,50m x 0,35m  -  Option : gardes-boue et coussins de banquette 
 

PINTOW Power Cart  
 

 

Avant-train à 4 roues avec un 
relevage hydraulique 3 points et 
prise de force entraînée par 
l’essieu arrière à 540 tours/mn. 
 

La pompe hydraulique manuelle 
peut être remplacée, en option, 
par une pompe électrique. 
 

Poids : 400 kg  
Longueur : 2,50 m 
Largeur : 1,66 m 
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PINTOW Triple System  
 

Le Triple System est le plus évolué des avant-trains. Il peut être attelé à un ou 
deux chevaux. Son design unique vous permet de l'utiliser en avant-train à 2 
roues. 

 
 

Un moteur auxiliaire de 25 cv essence peut lui être associé et il peut également 
se transformer en avant-train à 4 roues avec relevage hydraulique. 
 

  
 

  
 

Le moteur peut être utilisé séparément pour entraîner une pompe, une scie,… 
 

En ajoutant ou démontant certaines parties vous pouvez facilement et 
rapidement l'adapter pour le travail que vous souhaitez réaliser. Vos chevaux 
travaillent avec l'outil nécessaire sans tirer de poids inutile. 
 

Chaque partie peut être achetée séparément, ce qui vous permet d'étaler votre 
investissement dans le temps. 

Dimensions : 
- longueur : 2,80 m 
- largeur : 1,66 m 
- hauteur : 1,80 m 
 
Poids : 
- partie avant : 204 kg 
- partie arrière : 160 kg 
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Relevage arrière 
hydraulique 

3 points, entraîné 
par une pompe 

manuelle ou 
électrique. 

2ème prise hydraulique 
simple effet 

Désaccouplement 
facile, rapide et 
sans outils. 

Croisement de ponts 
permettant d'encaisser les 

irrégularités du terrain. 

Option : gardes-boue avec 
catadioptres et coussins de 
banquette 
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Avant-trains I&J 
 

  
 

 
 

 
 

                                       

IJ 07 : Avant train avec prise de force  
entraînée par les roues. 

 
Freins, brancards en option. 

 
Rotation de la prise de force : 

de 350 à 500 tours par minute, au pas. 
 

Largeur : 1,60 m  -  Poids : 250 kg 
 

Jantes de 15" et diamètre pneus : 28" 
 
 
 
 
 

IJ 07 version HD 
Roues de 96cm de diamètre. 

Poids : 510 kg 
 

Avant-train capable d'entrainer la faucheuse 
trainée IJ16. 
(Voir page 17) 

IJ 08 : Avant -train standard  
 

Attelage en simple ou en paire. 
 

Largeur 1,30m - Poids : 193 kg 

Options : 
 

banquette 
 

brancards 
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IJ 09 : Second essieu 
avec relevage 

hydraulique 3 points  

IJ 10 : Avant -train avec moteur 
auxiliaire 

de 36, 44 ou 52 CV 
Poids : de 500 à 527 kg 

 
Disponible avec roues pneumatiques ou 

métalliques 

IJ 11 : Lame arrière , orientable sur fixation 3 points 
Largeur : 1,50 m – Poids : 60 kg 

IJ15 : Moteur auxiliaire pour IJ 08  
Moteur Honda 

avec sortie prise de force et pompe hydraulique. 
Disponible en 9, 13, 18 ou 24 CV 

 
Utilisable sur le Forecart de Pioneer. 



H2C Distribution Janvier 2013 Hervé CHAMPOMIER 

H2C Distribution  -  Hervé CHAMPOMIER 
Le Fal  -  63390  SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE  -  FRANCE 

Tél. : +33 681-694-843  -  Fax : +33 473-869-448 
E-mail : herve.champomier@hotmail.fr   -   http://h2c-distribution.over-blog.com  

RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826  -  N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826 

7 

 
 

Avant-trains PIONEER 
 
 
 
 

  
 
Cet avant-train populaire rend de nombreux services aussi bien sur route que 
pour les travaux agricoles. Attelage en simple ou en paire. 
 
Modèle disponible en taille standard, chevaux lourds, poney et haflinger. 
Largeur hors tout : chevaux : 1,62m  -  haflinger : 1,36 m  -  poney : 1,30 m 
 
 
Cet avant-train existe avec banquette ou siège de travail, roues à pneumatiques 
en 12", 13" ou 15", ou roues métalliques en 20", 24" ou 28" ou patins à neige. 
 

 
 

Avant train Forecart  
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Options et accessoires  
 
 

 
 
Les nombreuses options permettent de composer votre Forecart selon vos 
désirs : 
 
- timon ou brancards - pack électrique (clignotant et batterie) 

- essieu à barre de torsion - capote en toile 

- freins mécaniques ou hydrauliques - porte fouet  - porte gobelet 

- banquette ou siège de travail - paire de patins 

- gardes-boue - boite à outils 

- panier arrière de 69 litres (43 x 73 x 22) - attelage boule 5 cm 

 

                                       
 
 
 

 

  

Essieu directeur à 
commande manuelle. 
 
Disponible uniquement 
en taille cheval de trait. 
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 Lame de déneigement : 
disponible en largeur 1,82 m ou 2,13 m 

Forecart  équipé avec 
siège de travail, roues 
pneumatiques, timon, 
freins mécaniques et 
lame de déneigement. 

 

 

 

 

 

Soc ramasseur de pommes de 
terre. 
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Avant train Liberty  

Modèle Liberty 
LK-35 

Modèle équipé de ressorts de 
timon afin d'éliminer l'éventuel 
balancement du timon. 
Possibilité d'atteler à 2, 3 ou 4 
chevaux de front avec les 
balanciers Pioneer. 

Toutes les commandes (embrayage de 
la prise de force, distributeurs 
hydrauliques, pédales de freins, 
compteur d'heures, voltmètre) sont 
facilement accessibles depuis son 
siège par l'opérateur. 

Cet avant-train est disponible avec des 
moteurs essence ou diesel d'une puissance 
allant de 20 à 71 CV. Il est le résultat de 
nombreuses années de recherche et a été 
testé en condition d'exploitation. 
Il a été utilisé avec faucheuse, pirouette, 
andaineur, round-baller, épandeur à fumier, 
semoir etc… 
Essieu directeur hydraulique. 

Stabilisateur hydraulique du 
timon. 

Boite à outils en 
plastique moulé. 
 
20 x 35 x 20 cm de 
hauteur 

Modèle LK-35 avec siège luxe en option. 

Motorisations disponibles :  
 
- moteurs essence : 20, 25 ou 27 CV KOHLER, 
31 ou 35 CV VANGUARD 
 
- moteurs diesel : 27, 43, 58 ou 71 CV DEUTZ 

 
Des modèles d'avant-trains à 4 roues équipés de 

moteur de 80 à 120 CV sont également 
disponibles. 
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Avant-trains BMH à 2 roues 
 

 
 
 
          Largeur : 1,52 m  -  Poids : 150kg 
 
 

             
 

Avant train à usage urbain et 
agricole, 

 
avec brancards réglables, 

appui fessier incliné réglable en 
hauteur, 

attelage par chape mixte boule et 
cheville, 

freins à tambour et frein de 
parking, 

panier de rangement en tôle 
perforée 

garde-boues 
et rétroviseurs. 

 
Options : 

gyrophare, veilleuses, clignotants, 
groupe hydraulique 

Existe en version pour un 
ou deux chevaux. 
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Avant-trains BMH à 4 roues 
 

  
 
 

Citerne BMH 
 

 

 

Avant-train à 4 roues équipé de 2 roues 
folles à l'avant ce qui permet d'éviter les 
oscillations rencontrées au trot avec un 
avant-train à 2 roues. 

Cuve en polyéthylène de 1 000 
litres sur remorque. 
 
Equipée d'une pompe électrique 
sur batterie 12 V et d'un dévidoir 
de 25m de tuyau. 

Produit idéal pour l'arrosage des 
jardinières dans les collectivités. 
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Porte-outils PEGASE- fabrication BMH 
 

  
 

 
 

 
 

Spécialement conçu pour le travail de 
la terre dans les vignes, pépinières, 
cultures maraîchères et autres 
plantations en ligne, ce porte-outil, 
conçu sur un chassis à 4 roues, tracté 
par un seul cheval permet d'utiliser les 
outils standard tels que griffes, 
sarcleuses, décavaillonneuses, 
disques, semoir à herbe, tondeuse 
thermique, inter-ceps, scarificatuer, … 
 

Poids à vide : 170 kg 

Le meneur, assis en position arrière, à une 
large vision du travail effectué. 
 
Le relevage des outils est assuré par une 
pompe hydraulique manuelle. 
Ce porte-outil propose de nombreuses 
innovations techniques comme un 
retardateur de direction, un correcteur de 
trajectoire, ... 
 
Ce porte-outil permet à l'opérateur 
d'accomplir son ouvrage assis, au lieu 
d'avoir à tenir les mancherons avec le dos 
courbés et les bras secoués. 
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    Matériel agraire I & J  
 

  

   
 

IJ 02 : Cultivateur PM 
Existe avec 3 dents (29 kg) ou 5 dents (51 kg) 

Largeur réglable par levier de commande, de 41 à 86 cm sur le modèle à 5 dents. 
 

  
 

  

IJ 04 : cultivateu r sulky PM . 
Largeur réglable par levier de 
commande, de 41 à 86 cm. 

Longueur 1,40m  -  Hauteur : 0,76 m 
Poids : 104 kg 

IJ01 : Arracheuse de pommes de terre  
Longueur : 1,22m  -  Poids : 75 kg 

IJ 03 : Charrue classique  
Soc de 20 ou 25 cm de largeur 

Longueur : 1,27m  -  Poids : 75 kg 
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Peut être équipé avec des doubles disques billonneurs. 
 
 

   

IJ 06 : canadien à fixer par une attache 3 points. 
Largeur : 1,27 m  -  Poids : 57 kg 

IJ05 : cultivateur sulky GM 

Enjambeur pour 1, 2, 3 ou 4 rangs. 
 

Permet de travailler des rangs 
espacés de 46 à 102 cm. 

 

Equipé avec relevage manuel et 
essieu directeur avec correcteur de 

trajectoire. 
 

Disponible avec roues fer ou pneus. 
 

Siège en position arrière, en option. 
 

Poids : 
340 kg (1 rang) - 409 kg (2 rangs) 
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Matériels de fenaison I & J 
 

   
 

   
 
 
 

 
 

IJ 12 : Faucheuse autonome  
Entraînée par moteur Honda 13 CV 
Existe également avec moteur diesel 
Lame longueur : 2 m (577 kg) ou 2,60 m 

IJ 13 : Faucheuse portée sur 
fixation 3 points 

La lame et le guide 
oscillent en sens 
inverse afin de 
procurer une coupe 
propre et efficace. 

Faucheuse IJ 16 trainée, avec avant-train IJ 07 HD. 

Faucheuse IJ 17 
à entrainement par les roues 

 
Modèle à 1 cheval : lame de 1,68m 

Poids : 318kg. 
 

Modèle 2 chevaux : lame de 2,13m 
Poids : 327kg. 
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Matériel agraire Pioneer  
 

  
 
 
 
 
 

     

Herse à dents pointues  Herse à dents souples  

L'outil idéal pour aplanir, désherber ou préparer 

le terrain pour les semis. 

 
Disponible en largeur : 

 - 1,52m (58kg) ou 1,82m (62kg) (1 module) 

 - 3,04m (117kg) ou 3,66m (126kg) (2 modules) 

 - 4,56m (177kg) ou 5,46m (192kg) (3 modules) 

 

35 dents sur les éléments de 1,52m 

40 dents sur les éléments de 1,82m 

 
Cette herse à dents souples est spécialement 

utile après le labour afin de préparer les semis 

et aussi pour les opérations de désherbage. 

Chaque élément est équipé d'une poignée de 

réglage de la profondeur. 

Chaque partie est autonome afin de faciliter la 

manutention et le stockage. 

 
Disponible en largeur : 

 - 0,91m ou 1,22m (1 module) 

 - 1,82m (169kg) ou 2,44m (201kg) (2 modules) 

 - 2,73m (253kg) ou 3,04m (269kg) (3 modules) 

 - 3,66m (340kg) ou 4,87m (402kg) (4 modules) 

 

8 dents sur les éléments de 0,91 m 

11 dents sur les éléments de 1,22 m 
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Charrue classique  

Charrue à siège "Charrue-sulky"  

Conçue pour ses performances et sa fiabilité, 

cette "charrue-sulky" permet de réaliser un 

excellent travail de labour quelque soit la 

nature du terrain. Toutes les poignées de 

réglages et de commandes sont facilement 

accessibles depuis le siège. La largeur et la 

profondeur du sillon sont réglables avec une 

large plage. 

Existe avec soc de 30, 35 ou 40 cm de largeur 

et en soc versant à droite ou versant à 

gauche. 

Longueur : 2,00 m  -  Largeur : 1,30 m 

Hauteur : 0,93 m - Poids : de 205 à 230 kg 

"Charrue-sulky à pédale de relevage"  

 

 

 
 

 

 

 

 

Existe avec soc de 

30, 35 ou 40 cm de largeur 

 et en soc versant à droite 

ou versant à gauche. 

Longueur : 2,45 m  -  Largeur : 0,90 m 

Hauteur : 0,90 m 

Poids : de 117 à 128 kg. 

Ce modèle dispose d'une pédale 

permettant de relever le soc lors des 

manœuvres en bout de rangée. 

 
Existe avec soc de 30, 35 ou 40 cm de 

largeur et en 2 formes : classic ou 

Kverneland. 

 
Poids : de 313 à 328 kg. 
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Porte-outils Homesteader 
 

 
 
 

      
  

    Butoir pommes de terre Disques billoneurs Charrue 10" 
 

   
 

 Cultivateur 6 dents Cover-crop Herse 

 

Porte-outils équipé d'un essieu directeur / 
correcteur de trajectoire, d'un relevage manuel et 

d'un système de fixation permettant le changement 
rapide des outils. 

Poids : 153 kg 
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Wagonnette mixte PR 
 

Adaptée pour passagers en fauteuils roulants et passagers valides. 
 

- timon et brancards 
- 4 freins à disques bosch 
- 10, 12 ou 14 places 
- places pour personnes en fauteuil 
- rampe d'accès large (80 cm) pour fauteuils 
- marche pied meneur 
- marche pied arrière 3 niveaux 
- roues renforcées à bandages caoutchouc ou pneumatiques 
- double chassis 
- peinture laque hollandaise et sellerie skaï haute résistance au choix 
Options : 
- toit amovible avec fermetures sur les côtés, derrière et entre le meneur et les passagers 
- installation électrique : feux avants, feux arrières, clignotants 
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Equibenne BMH 
 

 

 
 

Savoyarde BMH 
 

  
Poids à vide de 600 kg - 900kg de charge utile - caisse de 2m x 1,50m. 

Equipée de marche-pieds avants enveloppants, d'un auvent bâché, de rétroviseurs, d'un 
gyrophare, de veilleuses et de clignotants - Pompe électrique en option. 

L'équibenne, avec un poids à vide de 

840 kg, dispose de 2 tonnes de 

charge utile.  

La caisse en aluminium offre un 

volume de 7m3.  

Equipée d'un essieu avant directeur, d'un 

relevage électrique tri-benne, d'une 

ouverture hydraulique de la ridelle 

droite, de rehausses de ridelles à deux 

axes d'ouverture, d'un auvent bâché pour 

la protection du meneur, de rétroviseurs, 

d'un gyrophare, de veilleuses et de 

clignotants.  
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Benne utilitaire PR  
 
 

              
 
 

Tondeuses hélicoïdales PIONEER  
 

  

Poids à vide : 450 kg - charge utile : 1 tonne. 

Caisse sur mesure (longueur maxi 2,50m - 

largeur au choix : 1,50m - 1,60m ou 1,80m). 

Equipée de rehausses de ridelles, d'un 

gyrophare, de veilleuses et de clignotants. 

Pompe électrique en option. 

Châssis avec essieu 
directeur. 

 

Proposé avec roues 
pneumatiques ou 

métalliques. 
 

Deux modèles de 
rouleaux de coupe : 

- version CL : fabrication 
US, lames en acier 

trempées, montage des 
lames riveté et 

mécanisme renforcé. 
- version SP : modèle 

économique avec 
montage des lames 
soudé et mécanisme 

standard. 
 

Largeur de coupe : 1,32m 
 

Poids : de 155 à 165 kg 
selon les versions. 
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Tondeuses hélicoïdales RANSOMES  
 

A Tracter derrière un avant-train avec attelage par cheville. 
Châssis en acier, entraînement du cylindre de coupe par la rotation des roues, 
débrayable. 
Disponibles avec roues métalliques ou roues pneumatiques 
 

Nombre d'unités de coupe 1 3 5 
Largeur de coupe 76 cm 213 cm 350 cm 
Largeur totale 122 cm 259 cm 396 cm 
Longueur totale 81 cm 259 cm 388 cm 
Surface par heure en m² 1 600 5 000 8 300 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

Rouleau brise-fougères  
 

 

 

Ce rouleau à couteaux a été développé 

pour meurtrir les fougères, qui ensuite 

perdent la sève par les blessures. La 

légèreté de l'outil épargne les plantes 

naissantes. 

Largeur : 1,25, 1,60 ou 2,80 m 
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Porteur forestier hippomobile 
 

 
 

 
 

Porte-conteneurs BMH 
 
 
 

  
 
 

3 Capacités de 

charge 

disponibles : 

 

1,6 tonnes 

2,5 tonnes 

5 tonnes 

Modèle à 2 roues à tracter derrière un 
avant-train, pour 3 conteneurs de 
700 litres. 

Modèle à 4 roues avec essieu avant directeur, 
pour 4 conteneurs de 700 litres. 

Possibilité de commander 

séparément le porteur ou la 

grue hydraulique. 

 

Freins hydrauliques. 

Pneus 6 plis. 
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Balayeuse hippomobile 
 

 
 

Tractable derrière un avant-train avec attelage par boule ∅ 5 cm. 
Entraînement du balai par la rotation des roues. 

Les commandes de vidange du bac (100 litres) et de décrabotage sont 
accessibles depuis l'avant-train. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Option bac de ramassage des feuilles de 
250 litres . 

Option balai latéral ∅ 500 mm 

Largeur de travail : 1,00 mètre 
Poids à vide : 120 kg 
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Avant-train de débardage BMH 
 

 
 
 

  
 

 

Utilisable en simple ou en paire, 

Cet avant-train de débardage peut 

également être utilisé en 

trinqueballe, ou en avant-train 

classique avec point d'attelage 

boule/cheville. 

Equipé d'un treuil à manivelle avec 

réducteur à vis sans fin, 

5 fourchettes fixes et 4 à largage 

sous charge. 

Brancards et timon amovibles. 

Poids <200 kg. 
 
Charge utile 1 tonne. 
 
Largeur intérieure : 800 mm 
Hauteur intérieure : 1,00 m 
 
Roues pneumatiques 225/75R15 
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Rotobroyeur 
 

Rotobroyeur à fléaux, avec moteur autonome 15 CV, à tracter derrière un avant-train. 
 
Largeur de travail : 1,20 mètre Poids : 230 kg 
Hauteur de coupe de 0 à 100 mm réglage par rouleau arrière. 
48 couteaux Y Démarrage électrique Timon déportable 
 

   
 

   
 
 

Herse de prairie 
 
Herse trainée, à tracter au palonnier ou derrière un avant-train. 
 
Largeur de travail : 1,50 mètre 
 
Poids : 70 kg 
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Traineau repliable 
 
 

  
 

Traineau repliable, 
permettant le transport de foin (25 bottes ou un round) 

ou de bois (1,5 stères) 
 

  
 

Dimensions de la plateforme : longueur 1,40m x largeur 0,80m à 1,60m 

Poids : 70 kg 
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Accessoires 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

PINTOW Ressorts de traction  
 

Ces ressorts ont pour effets d'amortir les "à coups" au démarrage afin d'éviter les 
dommages éventuels aux chevaux et aux harnais. Ils ont été développés pour 
les travaux de débardage mais ils sont également recommandés pour tous les 
travaux agricoles. Disponibles en 3 tailles : 200 kg pour le débardage, 150 kg 
pour les travaux lourds et 100 kg pour les attelages de voitures. Chaque ressort 
pèse environ 1 kg. 
 

        
 

De nombreux accessoires : timons en bois ou métalliques, brancards, 
palonniers, palonniers avec ressorts, balance de palonniers, répartiteurs, 
chaine de débardage et arrête de poisson, sont disponibles sur demande. 
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Colliers et harnais 
 

 
 

Disponible en noir ou marron 

  
 

- colliers - guides 

- bride avec œillères - sac à crottin 

- bride licol sans œillères  

- traits en cuir  

- traits en sangles  

Suite à de nombreuses 
demandes, nous proposons 
également à la vente les 
modèle de harnais de travail 
utilisés par H2C Services : 
 
- Collier US avec attelles 
métalliques à boules 
 
- Harnais de travail avec V 
d'attelles, croupière et porte-
traits 
 
- Harnais d'attelage avec 
sellette et reculement 
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Ce catalogue présente les produits que nous sommes capables de 
distribuer, cependant, si vous ne trouvez pas dans ces pages le matériel 
dont vous avez besoin, contactez nous afin que nous le recherchions 
pour vous. 
 
Malgré toute l'attention portée dans le choix de nos fournisseurs, 
n'hésitez pas à nous signaler tout problème afin que nous vous aidions 
à le résoudre dans les meilleures conditions. 
 
Un client satisfait est pour nous la plus belle des récompenses. 
 
 

♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 

 
 

GRENOBLE – Parc Mistral – Août 2012 – H2C Services 
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H2C Services 
 

Prestations hippomobiles  -  Attelages 
 

 

 - tonte 
 

 - broyage 
 

 - fauche 
 

 - fenaison complète 
 

 - collecte de déchets, 
   du tri sélectif, de déchets verts ou d'encombrants 
 

 - balayage de voirie  
 

 - hersage d'allée sablée, de carrière, de piste cavalière  
 

 - entretien des pâturages avec herse émousseuse 
 

 - labour dans la vigne 
 

 - débardage 
 

 - transport de personnes 
 
 

S'appuyant sur un réseau de meneurs 
répartis dans toute la France, 

ces prestations sont proposées sur l'ensemble du te rritoire. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


