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MOSQUITO

MACHINE DE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

APRÈS

AVANT

accessoires POUR La Mosquito-HA

MOSQUITO

Balai rotatif NBT-95
Largeur de travail (droite) 95 cm
Diamètre de brosse 40 cm
2 sens de rotation.

MACHINE DE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE COMPACTE

Petite, compacte
et puissante.

roue porteuse

La MOSQUITO élimine les mauvaises herbes en un
tour de main. Désherbage mécanique, donc sans
recours à des produits chimiques interdits. Grâce
à sa grande maniabilité, la MOSQUITO brosse dans
les moindres coins.

Équipée d’un
puissant
moteur Honda,
elle assure
des années
d’utilisation sans
soucis

Accessoires
MOSQUITO

guidon réglable
latéralement

Machine et
guidon réglables
en hauteur

Entièrement manœuvrable depuis le
tableau de bord, mettant ainsi toutes les
fonctions à portée de
main et permettant
de ne pas devoir se
pencher

Débrayage de l’
entraînement des
roues
Vibrations minimes
pour la protection du
corps conformément
aux normes d’utilisation
NEN-EN-ISO 5349

Respectueuse de
l’environnement
et adaptable aux
conditions météorologiques

MOSQUITO-II

MOSQUITO-H

MOSQUITO-HA

Puissance moteur
3,6 kW (4,8 CV)
Entraînement de brosse
Mécanique
Poids
82 kg
Diamètre de brosse
570 mm

Puissance moteur
4,3 kW (5,8 CV)
Entraînement de brosse
Hydraulique
Poids
100 kg
Diamètre de brosse
650 mm

Puissance moteur
4,3 kW (5,8 CV)
Entraînement de brosse
Hydraulique
Poids
175 kg
Diamètre de brosse
650 mm
Entraînement des roues
Hydraulique

AVANTAGE

AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE

Rotation réversible

Plus besoin de pousser

Utilisable par tous les temps

Travail en toute sécurité

Outils multiples

Extrêmement maniable

Entraînement de brosse
hydraulique

Brossage dans le sens
inverse de la marche

Régulation du régime de la
brosse sans perte de puissance
(en option)

Vitesse de déplacement
réglable en continu

Respectueuse de
l’environnement
Garde-boue
Poignées ergonomiques

Brosse pivotante réglable en
continu sans outils

Largeur de travail (droite) 95 cm
Hauteur de la lame 50 cm

MidSeasonBrush (brosse
mi-saison) MSB-95

polybrosse

Largeur de travail 90 cm
Brosses réglables
2 sens de rotation.

AVANTAGE MAXIMAL

Résultat immédiat

Vibrations minimales

Lame à neige SNP-95

Sarcleuse de
désherbage WH-90
Largeur de travail 95 cm
Réglage hydraulique de la hauteur
de travail et de transport
Largeur de travail du râteau 95 cm

adaptateur
de levage

Un résultat plus propre
Résultat de brossage optimal

TOUJOURS LA BROSSE SEGMENTÉE APPROPRIÉE
Aucune tâche ne se ressemble. Le modèle approprié et la fermeté adaptée de la
brosse assurent la réussite de votre journée de travail. C’est ainsi que NIMOS propose toujours la brosse segmentée la mieux adaptée à votre tâche. Trois options qui
offrent le choix le plus judicieux de la qualité par rapport à la puissance requise.

Bavette
Angle de
brossage
réglable dans
3 directions
Brossage à bas régime,
sans projection de saleté

RÉSULTAT IMMÉDIAT

bavette roues

Brosse segmentée
de NIMOS
Ce modèle facilite considérablement le
changement, le déplacement et le transport
de la brosse.

soft

MEDIUM

HARD

MAGISTRAL POUR LA MOUSSE

LA NORME ROBUSTE

UNE AGRESSIVITÉ MAXIMALE

bavette brosse

