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x L’élagueuse à batterie Selion M12 de Pellenc est unique 
en son genre par son poids et son design exclusif qui lui 
permettent une grande polyvalence d’utilisation. Avec 
seulement 1,7 kg en main, elle facilitera le travail de la 
taille-douce. Elle est équipée d’un moteur brushless Pel-
lenc 1 200 W (équivalent 30 cm3) et d’une poignée ergo-
nomique ‘Soft Touch’. Puissance : 1,2 kW. Longueur de 
coupe : 15 cm.

x La série 2500 existe en version hybride E-Cut, un 
modèle sur lequel l’ensemble du circuit hydraulique des 
cylindres a été supprimé pour éviter toute fuite, et qui 
affiche une consommation de carburant et des niveaux 
sonores limités, sans compromis sur la qualité de coupe. 
Un alternateur maintient la rotation des cylindres à une 
vitesse idéale, permettant au moteur de fonctionner à ré-
gime réduit. Contrairement aux batteries qui finissent par 
se décharger, l’alternateur de la tondeuse hybride 2500E 
E-Cut conserve une puissance constante, pour une qualité 
de coupe irréprochable green après green.
Largeur de coupe : 157 cm. Hauteur de coupe : 2 à 31,8 cm.

x Solution fongicide/bacté-
ricide/algicide destinée à la 
désinfection préventive et 
curative du matériel, Cryp-
tonet® de BHS limite la pro-
lifération des maladies d’un 
secteur potentiellement 
contaminé à une zone saine. 
Composé à 50 % de solution 
aqueuse et d’ammonium 
quaternaire (classé C - Cor-
rosif, et N - Dangereux pour 
l’environnement), ce pro-
duit, conditionné en bidon 
de 5 L, doit être dosé de 
0,5 à 5 % en pulvérisation, 
contre 2 % en trempage.

x Le peigne ‘Joker’ 
se distingue par un 
plateau (ou plusieurs) 
muni de dents droites 
et souples en acier 
de 340 mm de long 
(5 mm de diamètre). 
Le plateau ne repose 
donc pas sur le sol et 
n’endommage ni le 

substrat, ni le gazon. A son passage, le peigne pulvérise les tur-
ricules de vers de terre. Les herbes indésirables, tout du moins 
celles ayant un enracinement superficiel (pâturins annuels), 
sont également éliminées grâce au resserrement important 
des dents. Resserrées (110 unités/ml) et fixées à la verticale, 
les dents génèrent aussi un léger mouvement ‘avant arrière’, ce 
qui élimine la moindre graminée mal enracinée, sans oublier les 
feuilles mortes, le feutre et la mousse. Autre utilité du peigne 
‘Joker’ : sa capacité à pulvériser les carottes de terre après 
une aération superficielle. Après un sablage, le peigne est aussi 
capable d’incorporer le sable dans les orifices. Equipé d’un kit 
‘brosse’ à l’arrière, le Joker permet aussi de redresser les fibres 
des gazons synthétiques, tout en décompactant, égalisant et 
redistribuant les granulats de remplissage. Il est également 
capable de désherber des surfaces perméables (grâce à un kit 
spécifique). Largeur de travail : 120 à 400 cm.

x La TopDrop de GKB, 
proposée par la société 
MGE Green Service, est 
une sableuse à brosse rota-
tive qui permet d’épandre 
en nappes différents types 
de matériaux avec préci-
sion. La vitesse du tapis et 
de la brosse arrière sont 
réglables hydrauliquement 
afin de régler précisément 
l’épaisseur de couche sou-
haitée. Largeur de travail : 
de 1 400 à 2 000 mm, pour 
une épaisseur d’épandage 
de 1 à 20 mm. Volume de la 
trémie : de 1,3 à 3,3 m3. 

‘Selion M12’ : la coupe à portée de main

Cryptonet®  
de BHS : la solution 
désinfectante

John Deere 2500E : elle consomme peu !

Un peigne pour les golfsGKB Top Drop,  
le sablage  
de précision 
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