
Guidon réglabe en hauteur pour une ergonomie 
optimale.

Temps de 
recharge de 
maximum 75 
minutes, 4 silent 
bloc permettent 
le bon 
positionnement 
de la batterie sur 
sa base.

Le déflecteur anti-projections.

La tête de 
la brosse de 
désherbage 
peut être mise 
en déport de la 
machine pour 
obtenir un 
meilleur résultat 
dans les coins.

De gauche à droite : Arrêt d’urgence, potentiomètre 
de vitesse de rotation, phares LED, bouton du 
sens de rotation, bouton phares de travail, bouton 
lampe à éclats, 2 interrupteurs de travail sur le 
manche.

L’inclinaison de la brosse de désherbage en 
continu de gauche à droite pour pouvoir travailler 
facilement le long des bords de trottoirs.

GREEN WEED BRUSH

Station de charge GWB

Manche avec 
amortisseurs

Phares de travail LED

Tableau de bord avec indicateurs
sens de rotation, vitesse de 
rotation, coupe circuit, boutons 
phares

Guidon rabattable

Guidon anti- 
vibrations Anneau de levage

Flash LED

Réglage d'inclinaison de la 
brosse de désherbage à 
gauche et à droite

Tablier protecteur 
réglable à gauche 
et à droite

Amortisseurs 
entre la brosse  
et l’axe  
d’entrainement

Poignées pour le chargement
Tête de brosse équipée de 
12 segments de brosses 
(en acier ou en nylon)

Déport latéral de la brosse à 
gauche et à droite 15 cmBlocage “différentiel”  

des roues

Roulettes pour 
mieux passer  les 
bords des trottoirs

Brosses de 
rechange

Réglage de la hauteur du guidon

Indicateur de batterie 
Lithium,  bouton 

marche/arrêt

DEMANDEZ UNE DéMO !



GREEN WEED BRUSH France 

e-mail:  contact@vertmat.com

VertMAT
ZAE Ecopole 

33190 LOUPIAC-DE-LA-REOLE

REVENDEUR :

Type GWB-E400-230 GWB-E400-24 

Dimensions (lxlxh) 1600 x 525 x 890 -1100 (mm) 1600 x 525 x 890 -1100 (mm)

Réglage guidon 890 t/m 1100 mm 890 t/m 1100 mm

Poids 50 kg 65 kg incl. batterie, 50 kg excl. batterie

Vitesse de rotation brosse Variable de 0 à 175 t/m Variable de 0 à 175 t/m

Sens de rotation Gauche & droite Gauche & droite

Pression de brosse Ajustable par le déplacement de l’axe des roues Ajustable par le déplacement de l’axe des roues

Angle de travail Inclinaison réglable progressivement Inclinaison réglable progressivement

Déport de la brosse Gauche & droite, 15 cm hors du châssis Gauche & droite, 15 cm hors du châssis

Alimentation 230 V avec prise électrique GWB Powerpack 24 V Lithium LiFePO4 

Coût moyen € 0.15 par heure € 0.04 par heure

Temps de charge Néant ± 1 ¼  heures

Rayon d’action Illimité 4 heures, 75 minutes de recharge

Diamètre pneu 320 mm 320 mm

Déplacement A la main A la main

Type moteur Balais à charbon, 4 pièces Balais à charbon, 4 pièces

Diamètre tête de brosse Ø 420 mm Ø 420 mm

Niveau sonore 70 dB en travail, 55 dB à vide 70 dB en travail, 55 dB à vide

Peinture Double revêtement en poudre Double revêtement en poudre

Livré en standard avec : · GWB machine de base · GWB machine de base 

· 1 x prise 230 V · 1 x GWB batterie Lithium 24 V

· Pneus avec produit anti-crevaison · Pneus avec produit anti-crevaison

· Tête de brosse conique en acier inoxydable ·     Tête de brosse conique en acier inoxydable

· 1 jeu de brains en acier tressées (12 pièces) · 1 jeu de brains en acier tressées (12 pièces)

· Rail de montage pour brosses de réserve · Rail de montage pour brosses de réserve

· 4 x poignées de transport · 4 x poignées de transport

· 1 x lampe à éclats LED · 1 x lampe à éclats LED

· Livre d’entretien en FR, attestation CE · 1 x station de charge incl. roues & chassis pour montage contre un mur

· Livre d’entretien en FR, attestation CE

Guidon rabattable pour le transport et le stockage.

Variante GWB-E400-230 équipé d’une prise 230v et 
d’une rallonge.

Blocage du différentiel par goupille. Equipé de 
pneus anti-crevaisons. Roulettes passe-bordures. 
Rail de montage pour les brosses de réserve.

Tête de brosse conique en acier inoxydable. 
Goupille de verrouillage pour le réglage en 
hauteur des brosses de la tête, ils peuvent être 
ajustés tous les 10 mm. Différents types de brosses 
sont disponibles (brosses tressées, à lamelles 
plates et nylon).

Option: Station de charge en série pour pouvoir 
recharger plusieurs batteries à la fois.




