
the worker is king

Quick-Brush

Les Brosses GKB sont conçus pour brosser le gazon artificielle rapidement et facilement. Brossage de gazon artificiel 
est une partie essentielle de la maintenance hebdomadaire. Par utilise le Brush (BR), Quick-Brush (QB), T-Brush (TB) ou 
Rotobrush (RB) dans vos sports garderont votre domaine dans les meilleures conditions. Il existe de nombreux terrains 
différents en gazon synthétique sur le marché : des terrains de football, de korfbal, de tennis, de hockey, et bien plus 
encore…  Tous ces terrains exigent un type d’entretien spécifique qui leur est propre. Avec le Quick-Brush, vous disposez 
d’une brosse modulaire que vous pouvez adapter pour chaque tâche.

Brosser régulièrement le terrain empêche une 
altération de drainage, la détérioration des 
caractéristiques techniques de durcissement 
et l’image d’un champ contaminé. Le brossé 
champ reprend l’apparence à la date de mise 
en service.

La GKB Quick-Brush peut être équipé avec de nombreux extras. Vous 
pouvez choisir entre un râteau, une brosse, une double brosse et un 
tampon de finition en caoutchouc ; de plus, vous pouvez également 
régler la hauteur. Nous pouvons équiper le Quick-Brush que vous avez 
choisie avec un attelage trois points (tracteur) ou avec un ensemble 
de roues pour un remorquage par un autre type de véhicule.Ainsi, vous 
pouvez facilement se propager matériau de remplissage sur les nouveaux 
champs avec l’outil de flip-over.

www.gkbmachines.fr



the worker is king

Quick-Brush

GKB Machines bv Augustapolder 13 2992 SR Barendrecht les Pays-Bas t +31 (0)180 64 29 22 e info@gkbmachines.com i www.gkbmachines.fr

Spécification:

Type QB200 Base 3-points

Largeur de travail 200 cm

Dimensions opération (L x l x H) 200 x 15 x 80 cm

Dimensions transport (L x l x H) 200 x 15 x 80 cm

Poids 40 kg

Puissance nécessaire 25 - 45 ch

Couplage Standard attelage trois-point cat I - II

Option 1 Flip-over outil - kit

Option 2 2ème brosse - kit

Option 3 Barre à dents - kit

Option 4 Réglage de la hauteur de roue - kit

Option 5 Volet de finition en caoutchouc - kit


