
Automoteur multifonctions

Pour le désherbage de vos voiries et espaces verts, 
nous vous proposons des solutions alternatives 
aux produits chimiques qui vous permettront 
d’atteindre facilement vos objectifs « Zéro Phyto »

Découvrez l’ensemble de notre gamme 
désherbage : Mini Hydro est un micro-porte outils 
qui vous permettra d’effectuer efficacement 
toutes vos opérations de désherbage, balayage, 
et déneigement.
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Caractéristiques générales

GS MINI HYDRO

• Tri-porteur avec roue arrière directrice pour une 
maniabilité parfaite 

• Entraînement hydrostatique pour une gestion 
précise de l’avancement vitesse maxi de 7 Km/h 

• Pédale inverseur de marche 
• Roues de grandes dimensions 16x6.5x8 
• Siege amorti pour un confort optimal sur tout 
      type de terrain
• Essence : Honda GX 390 de 10CV démarrage 

électrique - Réservoir carburant 5L
• Relevage hydraulique simple effet avec position 

flottante 
• Distributeur auxiliaire double effet avec réglage 

du débit (réglage de la pression au sol de la 
brosse)

• Refroidisseur d’huile avec grille de protection
• Masse arrière 27kg
• Feux de signalisation Led avant et arrière
• Humidificateur 15L (option)

Caractéristiques techniques

DésignationDésignation GS Mini hydroGS Mini hydro

Largeur du porte-outils 830 mm

Longueur du porte-outils 1720 mm

Poids du porte-outils seul 280 kg



• Balai axial largeur 1,0m

• Brosse PPn Ø 400 mm, orientable droite et gauche 

• Compensation de l’usure de la brosse par les 

roues  en continue sans crantage

• Bac de ramassage capacité 75 litres ouverture 

mécanique

Automoteur multifonctions
GS MINI HYDRO

LAME À NEIGE
BROSSE RADIALE Ø 100CM

RACLEUR LISIER
BROSSE À LOGETTE

Accessoires disponibles

• Brosse Ø 600 mm lamelles acier gainées

• Assiette de la brosse  réglable dans toutes 

les positions

• Travail à droite et à gauche

• Bavette anti-projection

• Inclinaison de la brosse droite et gauche 

mécanique droite/gauche et avant/arrière

DÉSHERBEUSE

BALAYEUSE
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