
the worker is king

Rotobrush

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. La 
Rotorbrush vous permettra de brosser plus en profondeur et plus efficacement lorsque cela s’avère nécessaire. 
Le disque de la brosse rotative est équipé de poils rigides supplémentaires qui sont appuyées contre le gazon 
synthétique.

le Rotobrush est agréable et compact. Par 
conséquent, il est machine relativement 
mobile À travers les roues latérales 
optionnelles, vous pouvez la déplacer par 
vous-même.

S’il y a des bordures de verdure sales ou si les lignes du terrain 
deviennent moins visibles, un nettoyage et un brossage réguliers 
peuvent ne pas être suffisants. Afin de restaurer de bonnes 
caractéristiques techniques pour votre terrain de sport synthétique, 
ainsi son apparence authentique, nous vous recommandons 
d’utiliser une Rotobrush.
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Spécification:

Type RB040 RB060 RB120

Largeur de travail 40 cm 60 cm 120 cm

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

Dimensions opération (L x l x H) 70 x 150 x 70 cm 70 x 150 x 70 cm 90 x 120 x 80 cm

Dimension transport (L x l x H) 60 x 120 x 70 cm 60 x 120 x 70 cm 90 x 120 x 80 cm

Poids 65 kg 65 kg 85 kg

Puissance nécessaire 15 - 35 ch 15 - 35 ch 20 - 45 ch

Couplage Standard attelage 
trois-point cat I - II

Standard attelage 
trois-point cat I - II

Standard attelage 
trois-point cat I - II

Les options suivantes sont disponible en combinaison avec le RB040 et le RB060:

Option 1 Radial brush with collection container

Option 2 Brush 60 cm instead of 40 cm

Option 3 Central brush 60 cm mounted beneath three-point hitch

Option 4 Hydraulically adjustable

L’option suivante n’est disponible en combinaison avec le RB120: 

Option 1 Mounting plate Avant


