
the worker is king

Stoneburier

La création d’un terrain de sport en gazon artificiel parfait ou d’un parcours de golf unique commence par de 
bonnes bases. Une couche supérieure homogène peut offrir le bon point de départ pour une surface en gazon 
magnifique. Certaines parties de votre couche supérieure sont envahies de pierres ? Et à cause de cela, votre 
gazon ne pousse pas de manière optionnelle, d’où une faible densité de ce dernier ? Le Stoneburier vous offre 
la solution.

Le Stoneburier est un rotoculteur de 
premier ordre ; le tamis situé derrière la 
machine s’assure que les pierres sont 
séparées de la terre effritée. Il est possible 
d’équiper le rotoculteur de deux types de 
lames de scarification différents. Une 
fois cette opération terminée, les pierres 
seront placées sous la couche de terre 
fine essentielle.

Le rouleau arrière presse le matériau broyé ; vous pouvez également 
remplir ce rouleau avec de l’eau si vous voulez presser le sol avec 
plus de fermeté. Une option permet de régler le rouleau grâce à 
une commande hydraulique afin que vous puissiez reprendre sans 
difficulté votre tâche précédente. La profondeur d’intervention 
maximale est de 17cm et peut être facilement ajustée en utilisant 
deux broches situées de chaque côté de la machine.
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Spécification:

Type SB120 SB140 SB160 SB180 SB200

Largeur de travail 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

Profondeur de travail 0 - 17 cm 0 - 17 cm 0 - 17 cm 0 - 17 cm 0 - 17 cm

Dimensions opération 
(L x l x H)

180 x 160 x 110 
cm

180 x 180 x 110 
cm

180 x 200 x 110 
cm

180 x 220 x 110 
cm

180 x 250 x 110  
cm

Dimensions transport 
(L x l x H)

180 x 160 x 110 
cm

180 x 180 x 110 
cm

180 x 200 x 110 
cm

180 x 220 x 110 
cm

180 x 250 x 110  
cm

Poids 500 kg 600 kg 700 kg 800 kg 885 kg

Puissance nésessaire 20 - 40 ch 35 - 50 ch 40 - 55 ch 50 - 70 ch 55 - 75 ch

Couplage attelage trois-
point cat. II

attelage trois-
point cat. II

 attelage trois-
point cat. II

 attelage trois-
point cat. II

 attelage trois-
point cat. II

La option suivante est disponibel sur toutes le GKB Stoneburier modèle:

Option 1 Hydraulic side-shift rear roller


