
WB 750 

Elimine les mauvaises herbes
Pour  

chargeuses,  
tracteurs et  
mini-pelles



La nouvelle brosse de désherbage frontal pour 
chargeuses, tracteurs et mini-pelles permet de 
désherber efficacement et simplement sans produits 
chimiques.

La brosse a un diamètre de 750 mm et est équipée 
de brin d´acier gainée pour un résultat optimal sans 
abîmer le support.

Pour accéder aux endroits exigus, la machine 
peut éventuellement disposer d´un déport latéral 
hydraulique de 450 mm pilotable en cabine, 
tout comme la tête qui elle peut être inclinable 
hydrauliquement pour suivre au mieux les différences 
de profondeur des caniveaux.

Enfin tout autour est présent une tôle a andain 
réglable arrondie pour éviter les projections.

Inclinaison mécanique  
et hydraulique en option

Plastique de protection pour une 
durée de vie et rigidité accrue Déflecteur réglableRemplacement rapide  

et facile de la brosse

Efficace et respectueux de l´environnement

Systèmes d´attelage
•	 Attache	rapide	pour	mini	pelle	jusqu´a	6t 

•	 Attelage	à	3	points	pour	tracteurs	cat.	I	et	II	

• Triangle d´attelage pour tracteurs  

• Platine rapide pour tracteur tondeuses

• Platine rapide pour mini-chargeurs

•	 Attache	pour	véhicules	communales

Options
•		 Brosse en torons d´acier pour usage intensif 

•	 Inclinaison hydraulique de la tête de désherbage  

• Déport latérale de 450mm hydraulique

• Roue de jauge diam. 200 x 50 mm  
 pour petits porteurs

• Roue de jauge renforcée diam. 250 x 80 mm  
 pour grands travaux

• Régulateur de vitesse de la brosse pour un  
 travail précis

•  Electrovanne 12v pour porteurs qui ont un seul 
 circuit hydraulique disponible

•  Electrovanne 12v pour porteurs qui ont que deux  
 circuits hydrauliques disponible

•	 Couleur spéciale 

Données techniques

Diamètre de brosse ø                         mm 750

Types de brosse standard Brosse fil plat d´acier gainée 

rotation                                          Droite et gauche

Moteur Moteur hydraulique  
Danfoss industriel

Débit d´huile minimum requis 20	l	/	min	à	180	bars

Déport latéral       (Pas pour la version mini-pelle) Mécanique jusqu´a 450mm

Planche a andain réglable inclus
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