Rotobrosse - Rotobrush

Les brosses GKB sont conçues pour brosser le gazon synthétique rapidement et efficacement. Le brossage du gazon
synthétique est une opération essentielle lors de la maintenance hebdomadaire. En utilisant les BROSSES GKB:
BRUSH (BR), QUICK-BRUSH (QB), T-BRUSH (TB) ou ROTOBRUSH (RB), vous conserverez vos terrains dans les
meilleures conditions.
La ROTOBROSSE vous permet de brosser plus en profondeur et plus efficacement sur toutes les bordures de
terrains. Le disque de la brosse rotative est équipé de poils rigides permettant une décompaction et un nettoyage efficace.

La ROTOBROSSE est compacte et peut
s’atteler à l’avant ou à l’arrière d’un
tracteur muni de prises hydrauliques.
Elle est facilement déplaçable et la
profondeur de travail est réglable avec
le relevage hydraulique du tracteur.

S’il y a des bordures sales ou si les lignes du terrain deviennent
moins visibles, un nettoyage et un brossage régulier ne peuvent
pas être suffisants. Afin de restaurer de bonnes caractéristiques
techniques pour votre terrain de sport synthétique et son
apparence d’origine, nous vous recommandons d’utiliser une
ROTOBROSSE.
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Rotobrosse - Rotobrush
Caractéristiques
Type

RB040

RB060

RB120

Largeur de travail

40 cm

60 cm

120 cm

0 - 4 cm

0 - 4 cm

0 - 4 cm

70 x 150 x 70 cm

70 x 150 x 70 cm

90 x 120 x 80 cm

60 x 120 x 70 cm

60 x 120 x 70 cm

90 x 120 x 80 cm

65 kg

65 kg

85 kg

15 - 35 ch

15 - 35 ch

20 - 45 ch

3 points standard
cat I - II

3 points standard
cat I - II

Profondeur de travail
Dimensions travail (L x l x H)
Dimension transport (L x l x H)
Poids
Puissance nécessaire
Attelage

3 points standard
cat I - II

Les options suivantes sont disponibles en combinaison avec le RB040 et le RB060:
Brosse 60 cm au lieu de 40 cm

Option 1
Option 2

Brosse centrale 60 cm montée sous l'attelage 3 points
Hydraulique réglable

Option 3

MGE GREENSERVICE
8 rue de Belle-Ile
72190 COULAINES
France

www.greenservice.com
mge@mge-greenservice.com
Tél : (+33) 02 43 23 09 10
Fax : (+33) 02 43 23 14 97

the worker is king
www.mge-greenservice.com

