
La compaction du sol est un problème majeur pour de nombreux responsables de terrain de sports et greenkeepers à 

travers le monde. L’aération en profondeur et l’élimination des compactages sont des opérations nécessaires dans la 

rénovation et l’entretien de terrains de sport et de terrains de golf. L’aérateur/décompacteur à dents GKB pénètre le 

gazon pour permettre un meilleur drainage et asssurer une densification en profondeur du système racinaire du gazon. 

Cette méthode d’aération vous permettra d’obtenir un gazon sain et jouable toute l’année.  

Le simple réglage de l’angle des dents avec une 

inclinaison jusqu’à 25 degrés permet une aération plus 

intensive.  

Cette machine est équipée d’un réglage hydraulique de la 

hauteur permettant d’ajuster facilement la profondeur de 

perçage souhaitée.  Le DTA 210 ou 240 peuvent travailler 

jusqu’à une profondeur maximale de 40 centimètres. 

L’aérateur à dents profondes GKB est doté d’une boîte de 

vitesses robuste avec trois possibilités de changement de 

vitesse pour ajuster le nombre de trous requis dans le 

gazon.  

La machine est équipée d’un système unique de montage 

de dents. Un changement rapide de dents n’a jamais été 

aussi simple! 

 

 

the worker is king 



Deep Tine Aerator – Décompacteur  

Caractéristiques: 

Type DTA120 DTA160 DTA210 DTA260 

Largeur de travail 120 cm 160 cm 210 cm 260 cm 

  Profondeur de 
travail 25 cm 30 cm 40 cm 40 cm 

Dimensions (l x b x h) 120 x 130 x 90 cm 100 x 170 x 120 cm 120 x 220 x 140 cm 
160 x 270 x 180 
cm 

Poids 500 kg 930 kg 1400 kg 2000 kg 

Puissance requise  > 18 ch > 35 ch > 55 ch > 65 ch 

Attelage 3 pts cat. I  
 

3pts cat. I  
 
 3 pts cat. I - II 

 
  3 pts cat. I - II 
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