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L'élimination de bordures d'herbes sur des revêtements durs est une opération qui ne demande plus beaucoup de 
travail manuel ou mécanique. Avec le Dresse bordures, un seul passage suffit pour couper et dégager les bordures 
d'herbes avec rapidité et précision, sans endommager le revêtement. L'unité de soufflage unique projette la 
végétation coupée sur le gazon environnant. 

Le Dresse bordures se trouve juste à côté de la roue avant du WeedTrac, ce qui permet de suivre avec précision les 
bords du revêtement pour un résultat soigné. Le Dresse bordures à commande entièrement hydraulique se caractérise 
par un réglage de profondeur hydraulique qui permet également d'entretenir les bordures surélevées.

Assurant une maniabilité hors pair, la direction arrière mono-roue permet de prendre des virages pratiquement 
perpendiculaires tout en offrant une stabilité en ligne droite irréprochable. Suivre avec précision les bords 
du revêtement dur est désormais un jeu d'enfant. Cette combinaison légère et flexible peut être utilisée sur 
pratiquement toutes les surfaces, sans risque d'endommagement ou d'affaissement du revêtement. 

Le porte-outils WeedTrac est disponible avec un assortiment étendu d'outils à système d'échange rapide permettant 
une utilisation multifonctions.

Dresser des bordures, dégager/brosser et souffler en un passage.

Caractéristiques générales

WeedTrac

Porte-outils à 3 roues (motrices)
Moteur diesel 2 cylindres 14 cv refroidi à eau Kabota,
démarrage électrique, commande hydraulique du coupe-
bordures et relevage frontal

Dresse bordures Commande entièrement hydraulique depuis le WeedTrac

Lame Acier au manganèse, rotative non entraînée

Brosse Acier, largeur 30 cm, entraînement hydraulique, 
suspendue

Vitesse 2 à 5 km/h, suivant conditions

Poids de l'ensemble env. 600 kg
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Caractéristiques

ƒ  Dresser et dégager des bordures d'herbes en un passage sans 
endommager le revêtement

ƒ  Unité de soufflage qui projette la végétation coupée sur le gazon

ƒ Commande entièrement hydraulique

ƒ Réglage hydraulique unique de la profondeur, qui permet même 
 d'entretenir des bordures surélevées


