
 Adaptable sur porte-outils K820 PRO, K1500 et K2100 

 Fonctionne au propane carburation 

 Largeur de 75 et 100 cm 

ThermHIT 75K 

ThermHIT 100 K 
Désherbeurs thermiques 

à infrarouges 



Pour les surfaces pavées sensibles ou les chemins avec gravier ou sable le thermHit est une autre alternative écologique pour le dés-
herbage qui utilise la technologie infrarouge pour lutter contre les mauvaises herbes.  
Le principe est simple : l'action combinée de la flamme et du rayonnement infrarouge détruit les structures protéiques des mauvaises 
herbes de telle sorte que la plante meurt et ne repousse plus.  
Le désherbeur thermHit monté sur un porte-outil Kersten de type K820 Pro ou K1500G va travailler à une vitesse de 1 à 2 km/h. 
 
Travailler avec le thermHit est absolument sûr car les dispositifs techniques de sécurité permettent de le manipuler sans risque.  
La largeur de travail de 75 cm permet un travail rapide même sur de grandes surfaces.  
Le thermHit est allumé et éteint via un allumage électronique avec surveillance automatique de l'allumage via le boîtier de commande. 
 
Le thermHit peut également être équipé en option d'une plaque déflectrice. Celle-ci permet également de travailler près du bord, le 
flux d'air chaud est évacué vers le côté opposé. Le boîtier est en acier inoxydable et est extrêmement résistant à la chaleur.  
Le thermHit est guidé par deux roues de roulement , la bouteille de gaz propane carburation étant monté sur les dessus.  
 

Universel : Pour tous les domaines dans les-

quels un désherbage en douceur est important 
• Efficace : élimine les mauvaises herbes jus-
qu'aux racines 
• Respectueux de l'environnement, rapide et 
propre 
• Avec plaque déflectrice en option : le côté gau-
che est complètement blindé, il est donc possi-
ble de travailler près du bord pour ne pas déto-
rier ce que l'on veut protégéer. Sur le côté droit l' 
air chaud dirigé sur le côté sur une distance de 5 
à 8 cm, pratique ! 

Brûleur allumé/
éteint 

Brûleur en 
marche 

Défaut : le bruleur 
est éteint 

Charge de la 
batterie Câble de  

raccordement 



Support bouteille 

Grille d'aération 

Roues 

Plaque déflectrice 

Barre avec 8 
injecteurs 

Boitier de commande 

Plaque déflectrice pour travailler 
près du bord grâce à l'évacuation 
contrôlée de l'air chaud (option) 



 

 
Cachet du revendeur 

8 rue de la Gare - Lot N°8 

24290 Montignac Lascaux 

Tel 05 53 50 75 27 Fax 05 53 50 02 21 

contact@kersten-france.fr          

www.kersten-france.fr 

ThermHit TWB 75 K TWB 100K 

A  75 cm 100 cm 

B 78 cm 78 cm 

C 77 cm 102 cm 

D 26 cm 26 cm 

Poids 40 kg 50 kg 

Gaz Propane carburation , 
GPL en option 

Référence Description Largeur Poids 
à vide 

TWB 75 K-ABF Désherbeur thermique infrarouge  ThermHIT 75 K 
Monté sur porte-outil K820 Pro, K1500G ou K2100 G. 
Gaz propane carburation,  puissance 82 kW , 1500 à 2000 m2/h 
Consommation 6kg / heure,  
Allumage électronique avec sécurité par clé de contact. 
Nécessite adaptateur ABF-TH-K820 ou ABF-TH-KU70 

75 cm 40 kg 

TWB 100 K-ABF Désherbeur thermique infrarouge  ThermHIT 100 K  
Monté sur porte-outil  K2100 G ou UBS 
Gaz propane carburation,  puissance 110 kW , 2000  2500 m2/h 
Consommation 8kg / heure,  
Allumage électronique avec sécurité par clé de contact. 
Nécessite adaptateur ABF-TH-KU70 

100 cm 50 kg 

ABF-TH-K820 Adaptateur 35 mm pour K820   

ABF-TH-KU70 Adaptateur 70 mm pour K2100 ou UBS   


