
the worker is king

Topair

Le gazon naturel ne pouvant pas pousser sans oxygène, l’aération de la couche supérieure est une nécessité. Dans 
le même temps, vous devez avoir un terrain de sport plat et remettre ce dernier en parfait état. Avec le Topair, vous 
possédez la machine idéale pour combiner toutes ces opérations. Nous l’avons créé avec le désir et l’ambition de faire 
de l’entretien des terrains de sport une activité durable. En tant que société familiale, nous accordons une importance 
primordiale à l’esprit d’entreprise et à la gestion car nous voulons transmettre une entreprise durable à nos enfants. Par 
conséquent, nous produisons nos machines à énergie neutre, sur le site industriel le plus durable des Pays-Bas.

Au cours de la même opération, il est également possible 
d’aplanir le terrain de sport. Le rouleau de pression 
peut être ajusté grâce à une commande hydraulique, 
vous permettant ainsi d’aérer et de niveler le terrain ou 
d’effectuer ces opérations séparément. De plus, vous 
pouvez également remplir ce rouleau avec d’eau. La 
combinaison des opérations contribue à la réduction des 
émissions de CO2 et au processus de gestion de votre 
terrain de sport sans recours à des substances chimiques.

Avec le Topair, vous possédez une machine solide et 
fiable. Les lames Evolvente® ont été créées par GKB de 
manière à minimiser l’effet de levier au niveau de la 
couche supérieure afin que celle-ci reste pure. De plus, 
leur forme et leur conception spécifiques garantissent une 
friction minimale entre les lames et le terrain, permettant 
ainsi de réduire la consommation d’énergie. La vitesse de 
fonctionnement se situe autour de 10km/h. La profondeur 
d’intervention maximum est de 16cm. 
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Spécification:

Type TA120 TA160 TA200 TA240

Largeur de travail 120 cm 160 cm 200 cm 240 cm

Profondeur de travail 0-16 cm 0-16 cm 0-16 cm 0-16 cm

Dimensions (l x b x h) 160 x 140 x 100 cm 160 x 180 x 100 cm 160 x 220 x 100 cm 160 x 260 x 100 cm

Poids 520 kg (+ 180 kg) 650 kg (+230 kg) 760 kg (+300 kg) 870 kg (+400 kg)

Puissance nécessaire > 30 ch > 40 ch > 50 ch > 60 ch

Attelage
Attelage 3 point 

cat. II
Attelage 3 point 

cat. II
Attelage 3 point 

cat. II
Attelage 3 point 

cat. II


