
the worker is king

Ecodresser

La GKB Eco Dresser est conçu pour habiller et aérer le gazon à la fois économique et environnemental en 
une seule passe. Parce que l’Eco Dresser réutilise la surface existante sol pour le terreautage, l’achat des sols 
coûteux ne est plus nécessaire. L’Ecodresser est conçu en premier lieu pour les terrains de sport mais il peut 
également être utilisé sur les terrains de golf ou dans les parcs. 

Équipé d’un embrayage de sécurité et 
de coutres montés sur un ressort, pour 
empêcher les dommages causés par 
des pierres partir de la surface. En outre, 
l’Ecodresser peut être équipé d’un écran 
de pierre, de tamiser les pierres avant de 
pouvoir faire de mal.

Le processus de travail fait pour de bonnes conditions de sursemis, 
et l’aération intensive et l’amélioration du drainage de sorte que 
la structure de la racine existant peut mieux développer. Grâce à 
l’opération combinée cette machine permet à votre entreprise sur 
le CO2 Échelle de performance.

www.gkbmachines.fr



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Phasellus placerat commodo odio condimentum 
commodo. Interdum et malesuada fames ac ante ip-
sum primis in faucibus. Vestibulum justo dui, lobortis 
sit amet egestas a, pellentesque at metus. Curabitur 
nec pretium purus. Nullam dapibus magna ut leo vul-
putate. 45 woorden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Phasellus placerat commodo odio condimentum commo-
do. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Vestibulum justo dui, lobortis sit amet egestas a, 
pellentesque at metus. Curabitur nec pretium purus. Nul-
lam dapibus magna ut leo vulputate. 45 woorden.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Phasellus placerat commodo odio condimentum 
commodo. Interdum et malesuada fames ac ante ip-
sum primis in faucibus. Vestibulum justo dui, lobortis 
sit amet egestas a, pellentesque at metus. Curabitur 
nec pretium purus. Nullam dapibus magna ut leo vul-
putate. 45 woorden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Phasellus placerat commodo odio condimentum commo-
do. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Vestibulum justo dui, lobortis sit amet egestas a, 
pellentesque at metus. Curabitur nec pretium purus. Nul-
lam dapibus magna ut leo vulputate. 45 woorden.
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Spécification:

Type ED130 ED160 ED200 ED240

Largeur de travail 130 cm 160 cm 200 cm 240 cm

Profondeur de travail 0 - 20 cm 0 - 20 cm 0 - 20 cm 0 - 20 cm

Dimensions en usage 
(L x l x H)

170 x 160 x 100 cm 260 x 210 x 170 cm 260 x 240 x 170 cm 260 x 290 x 170 cm

Dimensions en transport 
(L x l x H)

170 x 160 x 100 cm 245 x 220 x 135 cm 245 x 250 x 135 cm 245 x 280 x 135 cm

Poids 450 kg 1250 kg 1375 kg 1500 kg

Puissance nécessaire 30 - 50 ch 
+ vitesse rampante

65 - 95 ch 
+ vitesse rampante

80 - 110 ch 
+ vitesse rampante

90 - 120 ch 
+ vitesse rampante

Option 1 N/A Stonescreen 160 Stonescreen 200 Stonescreen 240

* Dimesions en usage + 
stonescreen (L x l x H)

N/A 320 x 220 x 135 cm 320 x 250 x 135 cm 320 x 280 x 135 cm

* Poids + stonescreen N/A 1500 kg 1650 kg 1800 kg

*La spécification sont applicable en combinaison avec la Option 1: Stonescreen set

Les spécifications suivantes sont applicables aux deux modèles

Hydraulique 1x double effet valve hydraulique / dressbelt (30 L / min)

Couplage Standard attelage trois-points cat I - II


