
the worker is king

Combinator

Le Combinator GKB a été développé et fabriqué spécialement pour travailler sur des terrains engazonnés. La 
machine peut travailler jusqu’à une profondeur de 5 cm. La GKB brevetée pendule system® rend la machine 
adaptée à frase fauchage et scarifier. Le broyage est effectué au moyen d’un axe rotatif équipé spécial avec un 
type de lames. Cet axe multifonctionnel est également approprié pour la scarification.

En plus de l’utilisation sur gazon naturel, 
il est également possible d’utiliser 
la Combinator pour l’enlèvement de 
matériaux incorporés sur le gazon 
synthétique. Avec une brosse spéciale du 
matériau de remplissage peut facilement 
être brossé hors du terrain.

Au moyen d’une bande transporteuse, le matériau fraisé ou 
brossé peut être déchargé de manière efficace. Cette ceinture est 
hydraulique pliable, ce qui rend le transport et le stockage de la 
machine plus facile. La GKB Combinator est composé de matériaux 
et composants de haute qualité.

www.gkbmachines.fr



Vous pouvez équiper le CombiRotor® de trois types 
de scarificateurs. Afin de broyer la couche supérieure 
de votre terrain de sport en gazon naturel, vous devez 
utiliser le scarificateur-broyeur « en forme de L ». De 
plus, vous pouvez également utiliser l’arbre de rotor 
pour les opérations de scarification.

 En remplaçant vos scarificateurs-broyeurs par des scari-
ficateurs hybrides, vous pouvez broyer le gazon naturel et 
la couche supérieure d’un terrain en gazon hybride sans 
endommager les fibres synthétiques restant sur le terrain.



Elle fait entièrement appel à la technique de la con-
ception assistée par ordinateur (CAO en 3D). Ceci 
permet à la fois de concevoir, de tester la faisabilité 
et ’apporter facilement et rapidement les modificati-
ons ou améliorations nécessaires au bon fonction-
nement de la machine, avant de commencer sa fa-
brication.

 Nous sommes également en mesure de vous offrir la pos-
sibilité d’équiper le Combinator d’une brosse spéciale pour 
gazon artificiel. Cela vous permettra d’éliminer le sable, le 
liège et le caoutchouc (remplissage).
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Spécification:

Type CB120 CB160 CB200 CB240

Largeur de travail 120 cm 160 cm 200 cm 240 cm

Profondeur de travail 
fraisage 0 - 5 cm 0 - 5 cm 0 - 5 cm 0 - 5 cm

Profondeur de travail 
scarification 0 - 4 cm 0 - 4 cm 0 - 4 cm 0 - 4 cm

Dimensions opération 
(L x l x H) 125 x 290 x 120 cm 160 x 355 x 150 cm 170 x 440 x 160 cm 180 x 520 x 180 cm

Dimensions transports 
(L x l x H) 125 x 170 x 90 cm 160 x 205 x 100 cm 170 x 245 x 110 cm 180 x 285 x 110 cm

Poids 600 kg 900 kg 1100 kg 1400 kg

Puissance nécessaire 35 - 45 ch 40 - 70 ch 65 - 95 ch 90 - 110 ch

Linkage Standard 3 points 
cat I

Standard 3 points 
cat II

Standard 3 points 
cat II

Standard 3 points 
cat II

Les spécifications suivantes s’appliquent à tous les modèles:

Hydraulique
1x double acting hydraulic valve / transport unit

(20 L / min) (40 L / min) (40 L / min) (50 L / min)

Hydraulique
1x double acting hydraulic valve / cylinder conveyor belt

(20 L / min) (40 L / min) (40 L / min) (50 L / min)


