BROSSE DE DÉSHERBAGE
HURON PRO

La brosse de désherbage Huron
permet le désherbage des surfaces
dures envahies de mousses et autres
adventices.

Brosse de désherbage à pinceaux
métalliques composés de fils haute
résistance !

Cette machine compacte se manipule
facilement, sans effort.
Grâce à son guidon réglable et
déportable, son basculeur combiné et
son inverseur mécanique, cette brosse
de désherbage s’adapte facilement à
l’utilisateur et son environnement.
Equipée de 8 pinceaux métalliques
ajustable, la Huron est performante sur
enrobé, béton désactivé, pavé, etc...

Visuel non contractuel

Vitesse de rotation de la brosse
maitrisée à moins de 200 tr/mn.
Évite les projections de pierres sur
l’utilisateur ou l’environnement.
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HURON PRO
Huron, la brosse de désherbage pour surfaces dures

Cette machine permet le désherbage des surfaces envahies de mousses et autres adventices.

Guidon repliable, réglable en
hauteur et déport :

Machine compacte :

- Adaptation à l’utilisateur et à
l’environnement

- Pilotage sans effort
- Grande maniabilité
- Travail dans les endroits
difficiles d’accès

Basculeur combiné :

Inverseur mécanique :

- Déport/inclinaison actionné
au guidon

- Double sens de rotation
- Commande au guidon

Roues gonflées Ø375 avec
crampon :
- Forte adhérence sur tous supports
- Confort et stabilité
- Produit anti-crevaison

Anneau d’ancrage

Bavette réglable

Pinceaux métalliques composés
de fils haute résistance sertis,
réglables en hauteur :
- Grande durabilité
- Ajustement rapide pour
compenser l’usure
- Faible dégradation des sols

Brosse de désherbage :
- Changement rapide,
sans outils

Option :
Brosse rotative mixte :
- Sol sensible (dallage, pavé)
- Balayage
- Hauteur ajustable
sans outils
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