Brosse de désherbage

- RadEX 50

Caractéristiques
techniques

Radex 50

Largeur de travail
Sens de rotation
Moteur
Roues
Réglage de hauteur
Guidon
Système de brosse
Carter
Commande au guidon
Dispositif de protection
Poids
Option :

50 cm, avec une inclinaison de la brosse de 5°
Sens contraire de la montre /Anti horaire
Honda GCV135 / 4 cv
Roue caoutchouc plein, 215 x 60, avec roulement
Sur la roue avant à partir du guidon
Repliable, renforcé « doublé » 22 x 2,5
5 Nattes, à fil plat ou polypropylène 180x16 mm
Carter en acier de 3 mm
Poignée de sécurité, réglage de la hauteur de la brosse
Bavette anti-projection avant et latérale – ajusté / automatique
48 kg
Réservoir de 6 litres
Moteur Briggs Straton 850 -OHV / 6,5 cv
Honda GXV 160 / 5,5 cv

La brosse de désherbage RadEX 50,
élimine toutes les mauvaises herbes sur
les zones de circulations, les chaussées,
les trottoirs, les caniveaux, le long des
murs, entre les pavés et dalles de pierres.
Elle entretien mécaniquement de façon
durable et efficace sans adjonction de
produits chimiques.
La fixation des nattes métalliques ou
polyuréthane au plateau assure une usure
régulière, uniforme, et optimise la durée
de vie des brosses.

Le réglage de l’inclinaison se fait sous outils et permet de travailler sur des surfaces planes ou dans les fils d’eau.
La vitesse de la brosse est réduite à 750 tr/m, afin d’éviter l’usure précoce des nattes métalliques.
Le réglage de la pression au sol des brosses se fait à partir du guidon, et permet de s’adapter facilement aux caractéristiques
des surfaces à traiter.
La trousse à outils permet d’embarquer un jeu de brosses de rechange et l’outillage nécessaire à son remplacement.
Le guidon repliable et la poignée de transport faciliteront la manutention ainsi que le transport de la machine.
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