
Facile d'utilisation 

Performante 

Efficace 

Compacte 

Pour tout type de surfaces dures 

Brosse de désherbage 
De type poussée 

WEEDO 



 

 
Cachet du revendeur 

 Weedo 

Moteur Honda 5,5 CV   GCV160 

Guidon Réglable en hauteur 

Roues 4.00x8 

Largeur de travail 50 cm 

Nb d’éléments de brosse 8 

Embrayage de brosse oui 

Entrainement hydraulique 

Sens de rotation Antihoraire 

Vitesse de rotation 360 tr/mn 

Bavette anti-projection De série 

Réglages  Inclinaison G/D 

 Inclinaison AV/AR 

Options  Torons d'acier 

 Brosse douce 

DESCRIPTION 

Kersten propose une gamme complète de systèmes de désherbage consti-
tuant des alternatives 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 urbain. 

Cette technique est destinée à être utilisée sur les surfaces imperméables tel-
les que les surfaces bitumées, cimentées, dallées ou pavées. Elle permet l'éli-
mination des herbes et des mousses poussant dans les interstices et les 
joints. 

Le brossage offre également l’intérêt d’ôter  le substrat sur lequel prolifère les 
herbes et les mousses, retardant d’autant les futures repousses. 

La brosse Weedo 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 4 ou 8 éléments de 
type torons ou brosses composées de fils et de plats métalliques. Son  incli-
naison  est réglable  G/D et AV/AR permettant une adaptation facile aux diffé-
rentes surfaces ( linéaires, pavés etc.). 

La tête de brosse  est déportée sur la droite pour un travail confortable le long 
des murs et des haies. 

La poignée d’embrayage permet de stopper la brosse lorsque l’utilisateur pas-
se sur des surfaces ne nécessitant pas de nettoyage, sans pour cela devoir 
arrêter le moteur. 
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