Ariens désherbeur Pro370
Pour enlever les mauvaises herbes et les mousses d’une manière
simple et rapide, choisissez notre désherbeur PRO370. Respectueux
pour l’environnement, économique, sans herbicides et avec des
résultats immédiats. L'Ariens Pro370 est le premier désherbeur qui
combine un très faible niveau d'investissement avec un très faible
coût par mètre carré. Le Pro370 non seulement combats tous les
types de mauvaises herbes, les algues et la mousse, mais ce
désherbeur a absolument le meilleur rapport qualité-prix sur le
marché!
Au cours des 3 dernières années, le désherbeur Ariens Pro370 est devenue une des machines les plus vendues
pour désherber de façon respectueuse pour l'environnement. Pour 2017 Ariens a amélioré la machine à plusieurs
égards. Ainsi le propre poids à baissé et les nouvelles roues sont devenues plus fortes et plus robustes. Le nouveau
moteur est plus propre, plus silencieux, plus fort, vibre moins et démarre plus facilement. En outre, beaucoup
d'attention a été apportée au confort de l'utilisateur et sa maniabilité. Des cames remplaçables en acier trempé,
protègent le porte-balais contre l'usure anormale des brins.

Photo avec déflecteur complètement fermé et partiellement démontable d’un côté (option)

Avantages du désherbeur Pro370 par rapport aux autres manières de désherber sont:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Meilleur pour l’environnement et résultats immédiats.
Poids propres très bas.
Utilisable dans toutes les conditions météorologiques.
Mêmes le sol est supprimé.
Prix d’achat machine et brosses intéressant.
Contrairement au désherbement à pesticides la machine peut être
utilisée toute l’année..

Équipement standard de la nouvelle Pro 370:
➢ Support de brosses avec 6 brins remplaçable et prévue de d’un
système de changement rapide.
➢ Clef pour changement rapide.
➢ Les anti vibrations dans la transmission augmentent le confort et réduisent les vibrations dans toutes la
machine.
➢ Débrayage de brosse. Plus besoin de démarrer le moteur à chaque fois.
➢ Guidon pliable et réglable en hauteur.
➢ Kit de réduction, réduit les tours de la brosse, l’éjection des objets et en même-temps les vibrations.
➢ La vitesse du moteur et donc aussi de la brosse sont réglable au guidon.
➢ La brosse est latéralement réglable.
➢ Déflecteur
➢ Moteur à 4 temps Briggs & Stratton 675 EXI

Déflecteur complètement fermé et déflecteur 90° fermé.
Le déflecteur complètement fermé et le déflecteur 90° fermé sont optionnels et offrent une protection
supplémentaire contre l’éjection des objets étrangers. Ces déflecteurs diminuent dommages et blessures. Le
déflecteur complètement fermé est partiellement démontable d’un côté pour brosser contre les murs, trottoirs
etc.

Moteur
675 EXI Briggs & Stratton
Largeur de travail
370mm
Poids
35kg
Tête de brosse
Latéralement réglable
Prix
€ 1.152,89 htva € 1.395,00 tva incl.
Prix jeu de brosse (6 pièces)
€ 18,18 htva € 22,00 tva incl.
Prix déflecteur cpl. fermé - Prix déflecteur 90°
€ 161,16 htva € 195,00 tva incl. - € 74,38 htva € 90,00 tva incl.
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