DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

BIN’FRONT DÉSHERBEUR MÉCANIQUE POUSSÉ

Nouveauté

Innovant et unique grâce à son système 2 points, le Bin’Front peut se monter à la place de la
tondeuse frontale. C’est la machine idéale pour les surfaces perméables.

CARACTÉRISTIQUES

Conçu pour désherber des surfaces sablées, stabilisées et gravillonnées (allées paysagères,
pistes, parkings, voies vertes, cimetières) des plus souples aux plus dures, il épouse parfaitement
le sol grâce à son système 2 points et au relevage flottant de la tondeuse. Pour plus de sécurité,
les lames de désherbages sont montées sur ressorts pour échapper aux objets, pierres, ...

Largeur de travail

100 cm (+ 25 cm de kit bordure)

Largeur hors tout (m)

105 cm

Puissance nécessaire

15/20 cv

Poids

170 kg

Grâce à sa lame profilée en acier et ses roues de jauges réglables pour un travail inférieur à 10 mm,
il ne déstructure pas le sol.

Attelage

2 points
(écartement des bras de 580 à 880 mm)

Muni également de griffes et d’un rouleau cage, le Bin’Front désherbe, ratisse et assure une finition
parfaite après son passage en laissant en surface les plantes arrachées qui fanent rapidement.
Parmi les multiples configurations de travail, le tablier de désherbage (lames + roues de jauges)
du Bin’Front est escamotable, pour ainsi parfaire la finition du sol seulement à l’aide des griffes et
du rouleau cage.

Réglage simple et précis

Exemples d’adaptations : Kubota série F90,
F80, F38, ...

Longueur des bras / roues 360 mm
Capacité de travail

5 000 à 9 000 m²/h

tablier de désherbage
(lames + roues de jauges)
escamotable grâce à sa
barre de réglage

OPTION

système 2 points

• Kit bordure (avec roulette
d’appuie mural)

Lames profilées adaptées
à tous types de sols
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