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Très compacte et maniable, le désherbeur BTRS à été 

spécialement conçu pour se faufiler entre le mobilier 

urbain et les différents obstacles. 

 

Sa conception robuste et fiable est un atout majeur 

pour une utilisation intense sur les surfaces dures et 

la positionne, de ce fait, au rang des outils 

indispensables au désherbage des voiries. 

  Nouvelle gamme 2011 

  

basculeur latéral interrupteur de coupure gabarit réduit réglages manuels 

 au millimètre 

simplicité sécurité compacité précision 

 Sans herbicide ni surconsommation de carburant, le 

désherbage mécanique est la solution propre et économique 

pour l’élimination des végétaux indésirables. 

             vous propose son expérience du désherbage à travers 

une gamme complète d’outils adaptés à vos terrains. 

Inspirées de gestes ancestraux élémentaires depuis 

longtemps éprouvés, les machines             adoptent des 

principes mécaniques ergonomiques et modernes, pour 

répondre à vos besoins d’aujourd’hui et faire d’un concept 

une exigence : Le Vert Savoir. 
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Les différents réglages et combinaisons de chaque brosse permettent un travail 

efficace sur les différents supports : des pavés de granit aux bâches plastiques de 

serres. 

                                  

  

  

Selon la nature des végétaux et leur stade de développement, le réglage précis de 

pression au sol de la brosse et le basculeur latéral permettent un désherbage et 

démoussage efficace. 

  

  
  

  

Le basculeur, le double sens de rotation et la maniabilité adapte immédiatement le 

BTRS à l’infrastructure.  

  

  

  

Moteurs 190cc BRIGGS&STRATTON ou HONDA sont proposés 

Votre concessionnaire Poget : 

modèle  moteur puissance démarrage traction 
transmission 

brosse 

réglage de 

hauteur 
masse 

DH 80 B&S 305 cc électrique hydrostatique hydrostatique électrique 160 Kg 

DH 40 S Kholer 190 cc électrique hydrostatique mécanique électrique 120 Kg 

DH 40 B&S 190 cc manuel hydrostatique mécanique manuel 130 Kg 

BTRS 
B&S/ 

Honda 
190 cc manuel par friction mécanique manuel 110 Kg 

  

Notre gamme de produits 
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