
 Facile d'utilisation 

 Performante 

 Efficace 

 Compacte, guidon repliable 

 Pour tout type de surfaces dures 

 Possibilité de travailler côté droit ou gauche 

Brosse de désherbage 
De type poussée  

WEEDO II 

Travail côté 
droit 

Travail côté 
gauche 



 

 
Cachet du revendeur 

 Weedo II 

Moteur Briggs & Straton 5,5 CV   750 EX 

Type Poussé 

Roues 4.00x8 

Largeur de travail 50 cm 

Nb d’éléments de brosse 8 

Embrayage de brosse oui 

Entrainement brosse Hydraulique 

Sens de rotation Horaire et Antihoraire 

Sens de travail Côté droit ou gauche de la chaussée 

Bavette anti-projection De série 

Couleur  Rouge, RAL 3020 

Poids  93 kg  

Réglages  Inclinaison G/D et AV/AR 

 Sens de rotation 

 Position de la bavette (G ou D) 

 Hauteur et inclinaison du guidon 

 Hauteur du chassis 

 Guidon repliable 

Options  Torons d'acier 

 Brosse douce nylon 

DESCRIPTION 

Kersten propose une gamme complète de systèmes de désherbage constituant des alternati-
ves sérieuses à l’utilisation de produits phytosanitaires. 

Parmi ces techniques,  le brossage effectué par une brosse rotative équipées de fils d'acier 
permet une élimination rapide et efficace des herbes et mousses présentes dans le milieu ur-
bain. 

Cette technique est destinée à être utilisée sur les surfaces imperméables telles que les surfa-
ces bitumées, cimentées, dallées ou pavées. Elle permet l'élimination des herbes et des mous-
ses poussant dans les interstices et les joints. 

La brosse Weedo II de type poussée est idéale pour les petites surfaces en raison de sa cons-
truction compacte. Sa largeur de travail de 50 cm vous permet de travailler  dans des zones 
étroites. 

La tête de brosse peut être équipée indifféremment de 8 éléments de type torons ou brosses 
composées de fils et de plats métalliques. Son  inclinaison  est réglable  G/D et AV/AR permet-
tant une adaptation facile aux différentes surfaces ( linéaires, pavés etc.). Une simple manette 
permet d'abaisser le châssis pour compenser l'usure de la brosse. 

La tête de brosse  est déportée à droite ou à gauche (5 positions) pour un travail confortable en 
toutes circonstances. 

L'axe de la brosse a été positionné au plus près de l'axe des roues afin de réduire au maximum 
la force tendant à déporter la brosse, rendant son utilisation extrêmement facile. 

La poignée d’embrayage permet de stopper la brosse lorsque l’utilisateur passe sur des surfa-
ces ne nécessitant pas de nettoyage, sans avoir à arrêter le moteur. 

Travail du côté droit 

Travail du côté gauche 

Guidon repliable 

Réglage de la brosse G/D et AV/AR 

Réglage de la  
hauteur 

du guidon 

Réglage de la hauteur 
du châssis pour compenser  

l'usure de la brosse 
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