
the worker is king

Tbrush

La T-Brush est une brosse en forme de triangle qui peut être utilisée pour l’entretien quotidien de vos terrains en 
gazon artificiel. Cet outil, qui est également notre brosse la plus simple, est fabriqué en utilisant une structure en 
acier de première qualité combinée à des brosses à poils totalement synthétiques. Ces dernières vous offrent un 
avantage majeur car elles ne se décomposeront pas sous l’effet de l’eau. Vous cherchez une brosse triangulaire? 
Nous pouvons vous fournir la brosse triangulaire la plus durable que vous pourrez trouver sur le marché.

Grâce à la taille compacte et légère 
relative, la brosse est très mobile. GKB 
délivre toujours la brosse avec des 
roues de transport et une chaîne de 
traînée. C’est pourquoi la brosse est 
facile à utiliser et ne prend pas beaucoup 
d’espace.

La plupart des clubs sportifs s’occupent eux-mêmes de l’entretien 
quotidien de leur gazon artificiel. Nous pensons que cet entretien 
doit être effectué en utilisant un équipement de qualité, tout comme 
le ferait un prestataire de services professionnel. En effet, c’est 
avec de la qualité qu’on fait de la qualité! 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.
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Spécification:

Type TB140 TB180

Largeur de travail 140 cm 180 cm

Profondeur de travail 0-2 cm 0-2 cm

Dimensions opération (L x l x H) 120 x 140 x 20 cm 160 x 180 x 20 cm

Dimensions transports (L x B x H) 120 x 140 x 20 cm 160 x 180 x 20 cm

Poids 40 kg 70 kg

Puissance nécessaire > 10 ch > 15 ch

Couplage chaîne de remorquage chaîne de remorquage


