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RABAUD, le sens de l’innovationRABAUD, le sens de l’innovation



Désherbeur HERBIOGAZ PORTé HM

élimine les mauvaises herbes grâce à un procédé thermique : pouvoir calorifique avec niveau 
thermique élevé de 800°C à 1200°C.

Respect total de l’environnement : pas de produit chimique, pas de résidu, pas de rémanence.

Sécurité maximale de l’utilisateur : qualité parfaite de la chaîne gaz grâce au thermocouple et au contrôle de présence 
de flamme (sur HERBIOGAZ TRACTÉ 1000).

Efficace sur les allées de parcs et jardins, potagers, terrains de sports, trottoirs, entre les fleurs, etc.

2 roues pneumatiques de grand diamètre (sauf modèle pORTÉ) pour franchir aisément les obstacles (trottoirs, marches...)

   
PORTé / HM

lIGHT RG / HM 

junIOR HM

CITy HM

COunTRy HM

  Modèles : 

Principe : Choc thermique sur les parties aériennes de la plante provoquant la 
coagulation des protéines et entraînant par conséquent l’éclatement des cellules.

Modèles
HERBIOGAZ
PORTé / HM*

HERBIOGAZ
lIGHT / HM*

HERBIOGAZ 
junIOR HM*

HERBIOGAZ 
CITy 3B HM*
Rampe 3 brûleurs

HERBIOGAZ 
CITy 5B HM*
Rampe 5 brûleurs

HERBIOGAZ 
COunTRy 

HM*

 Largeur (hors tout) 0,36 m 0,52 m 0,62 m 0,62 m 0,86 m 1,03 m

Longueur (hors tout) 0,41 m 0,60 m 0,83 m 1,08 m 1,08 m 1,80 m

Hauteur (hors tout) 0,88 m 1,09 m 0,89 m (guidon replié)) 0,89 m (guidon replié) 0,89 m (guidon replié) 1,10 m

poids (sans bouteille) 5 kg / 6 kg* 11 kg / 12 kg* 30 kg 43 kg 50 kg 170 kg

Largeur de traitement 0,10 m / 0,20 m* 0,10 m / 0,20 m* 0,20 m 0,50 m 0,80 m 1,00 m

Nombre de brûleur 1 1 1 3 + 1 lance mobile 5 + 1 lance mobile  5 + 1 lance mobile

puissance totale 
des brûleurs

60 kw / 86 kw* 60 kw / 86 kw* 86 kw 180 kw + 86 kw 300 kw + 86 kw 300 kw + 86 kw

Conditionnement gaz Bouteille 5 kg Bouteille 13 kg Bouteille 13 kg Bouteille 13 kg Bouteille 13 kg 2 Bouteilles 13 kg

Liquide gaz propane en phase gazeuse propane en phase liquide type carburation (GpL)

Consommation gaz 670 g/h / 3,35 kg/h* 670 g/h / 3,35 kg/h* 2,82 kg/h 9 kg/h 15 kg/h 15 kg/h

Adaptation
Harnais pour le porter 

ou 2 roues pour le traîner
2 roues pneumatiques 2 roues pneumatiques 

2 roues pneumatiques  
+ 2 roues de terrage

2 roues pneumatiques  
+ 2 roues de terrage

Attelage 3 points, 
Catégorie 0

Allumage par piezo par piezo par piezo Électrique Électrique Électronique

Déport hydraulique - - - - - Oui (250 mm)

Matériels conformes 
à la réglementation 

européenne

désherbeurs therMiques à flaMMe directe : HERBIOGAZ

2 3

HERBIOGAZ lIGHT RG HM
avec lance «Homme Mort» 

* HM :  caractéristique de la machine équipée de la lance sécuritaire à gachette type "Homme Mort".

Désherbeur HERBIOGAZ PORTé  
Lance standard

Désherbeur HERBIOGAZ junIOR HM
Lance «Homme Mort»

Désherbeur HERBIOGAZ CITy 3B HM 
Rampe 3 brûleurs + lance "Homme Mort"

Désherbeur HERBIOGAZ CITy 5B HM 
Rampe 5 brûleurs + lance "Homme Mort"

Désherbeur HERBIOGAZ lIGHT RG 
Lance standard

Désherbeur HERBIOGAZ
COunTRy HM

possibilité de choisir 2 
ou 5 brûleurs grâce à 
la vanne de répartition

Composition : Tuyau de longueur 5,00 m avec raccord  tournant et
molette de réglage du débit de gaz

Poids de l’ensemble : 2,150 kg 

Spectre : 20 cm

Puissance : 86 Kw

Fonctionnement : uniquement avec le propane 

Consommation :
- pROpANE : 3,35 Kg/heure 
- GpL : 2,82 Kg/heure à 1 bar (pression maxi.)

Compatible avec tous les désherbeurs RABAUD

lance sécuritaire avec poignée à gâchette type "Homme Mort"

Existe en version HM avec 
lance "Homme Mort"



lu dans la presse

RABAUD, c’Est AUssI :

Les machines 
sont livrées 
avec huile 
et cardan

RABAUD, 
Constructeur 
Français

Vidéos  des 
machines  sur 
www.rabaud.com

Documents 
de conformité 

délivrés avec les
machines 

RABAUD, certifié 

ISO 9001
version 2008

Pour plus d’informations, demandez la documentation spécifique ou consultez notre site Internet : www.rabaud.com

BEllEvUE - 85 110 sAIntE cécIlE - FRAncE

tél : 02 51 48 51 51     FAx : 02 51 48 51 53

Email :  info@rabaud.com   www.rabaud.com 
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DISTRIBUTEUR :

Matériels conformes 
à la réglementation 

européenne

Tarières 
mécaniques

Aspirateurs de 
feuilles

Balayeuses Fendeuses de 
bûches 

3000

Source : Matériel et paysage n°2

Source : Techni-cités


