
TIELBÜRGER  Brosse de désherbage TW50X 

Avec ou sans traction 
Avec la machine à brosser les mauvaises herbes Tielbürger, TW50X élimine facilement les
mauvaises herbes sur les pentes, les bosses, les routes en pente, etc. Grâce à une
transmission à trois étages, aucune montagne n’est trop haute et aucune vallée trop
profonde. Également utilisable sur des routes plates sans traction, le fonctionnement des
engrenages peut être contrôlé avec un levier sur le guidon. Grâce à la largeur de travail de
50 cm combinée à la maniabilité remarquable de la machine, le travail ne vous coûtera que
peu de temps et très peu d’énergie ! Cette machine de désherbage a un changement rapide
entre le blocage des roues et la roue libre. Vous pouvez choisir entre deux marques de
moteurs : le Briggs & Stratton ou le Honda. La livraison standard inclut un capot de
protection pliable, une roue de support et des pneus anti-crevaison. 

Le TW50X est équipé de série d’un capot de protection en acier qui empêche les dommages
ou les blessures causés par les débris volants. De plus, cette machine est équipée d’un capot
de protection latérale pliable (avec le TW50, il est optionnel). Cela rend les machines à herbe
Tielbürger extrêmement sûres à utiliser. 

La machine de désherbage est équipée d’un guidon réglable en hauteur (entre 80 et 115 cm)

POINTS FORTS
■ Largeur de travail 50 cm
■ Roue motrice à 3 étages réglable depuis le guidon
■ Courroie trapézoïdale complètement étanche et protégée contre la saleté
■ Changement rapide entre le blocage des roues et la rotation libre des roues
■ Guidon réglable en 6 hauteurs
■ Equipé d’un levier ergonomique de sécurité et de contrôle
■ Peinture 3 couches de haute qualité et pièces galvanisées pour éviter la corrosion
■ Pneus anti-crevaison avec jantes en acier
■ Livraison avec roue de support 


	POINTS FORTS

