
 

VITESSE
A VIDE 45 LITRES

COLLECTEUR

45 LITRES

PUISSANCE
1 600 W

1 600 W
3500t/min

REGLAGE
LARGEUR 38CM
Hauteur de travail 

centralisé 5 positions
( -12 / -9 / -6 / -3 / +6 )

Roues avant 200mm 
et arrière 150mm

GUIDE DE POSE

CO
ND

ITIONNÉ EN FRANCE

PUISSANCE: 1600W - LARGEUR DE TRAVAIL 38 CM - RÉGLAGE 

HAUTEUR DE TRAVAIL  - CENTRALISÉ 5 POSITIONS ( -12 / -9 

/ -6 / -3 / +6 ) - ROUES AVANT 200MM ET ARRIÈRE 150MM - 

VITESSE À VIDE: 3500T/MIN - LIVRÉ AVEC SAC COLLECTEUR 

DE 45 LITRES.

Poignée Réglable 3 positions pour un meilleur confort de travail Système RAPIDE de réglage 

et de rangement Grande poignée centrale pour un déplacement aisé Convient pour nettoyer 

votre gazon synthétique (feuilles, aiguilles de sapin...) et lui assure une meilleure longévité et 

une plus belle apparence. Convient aussi pour le nettoyage de votre gazon naturel (feuillles 

mortes et autres débris divers), de vos trottoirs (enlève le mousse sèche...), de votre entrée de 



 

La brosseuse électrique et aspirante 2020 MGS est arrivée, c’est la révolution dans le monde du gazon synthétique avec une 
véritable brosse professionnelle au service des particuliers.

Finies les brosseuses 100% plastique qui ne tiennent pas la route, voici la brosseuse aspirante pour gazon synthétique de 
nouvelle génération. Robuste, dotée de molettes réglables, elle se monte et démonte rapidement. Les roues ont été renforcées 
pour donner une meilleure résistance et une meilleure tenue au sol.

Conçue pour entretenir une pelouse artificielle avec son système de brosse électrique et sont bac de ramassage. La brosse 
à gazon artificiel MGS aide à nettoyer la pelouse synthétique de la mousse, des feuilles, des aiguilles de pin et d’autres débris 
déposés sur votre faux gazon.

La brosse aspirante électrique MGS permet aussi de redresser le brin de votre gazon synthétique lors de votre première 
installation. Pour un rendu parfait immédiat ou pour un entretien au fil du temps afin de garder votre pelouse artificielle MGS 
droite et parfaite comme au premier jour. Son guidon révolutionnaire permet de minimiser l’effort en donnant une utilisation 
confortablement et une bonne prise en main.

Avec un nouveau système de réglage vous pourrez enfin faire un nettoyage de surface pour juste ramasser les saletés ou un 
nettoyage en profondeur avec un réglage plus profond.

Avec son sac en tissu d’une capacité de 45L, la brosseuse MGS permet de ramasser un grand quantité de débris sur votre 
gazon. Modèle breveté.

IMPORTANT :
Lors de l’utilisation de la brosseuse, votre hauteur doit toujours rester médiante (à tester sur une partie pour juger de la hauteur 
qui ne force pas sur la trame du gazon) sinon la brosseuse forcera en continu et la courroie cassera.

Il vous appartient de l’utiliser de façon normale sans utilisation intensive au niveau le plus bas en continu, car le moteur n’a pas 
de variateur. Il force donc en continu et peut être endommagé par une utilisation anormale.

Rappel: il faut tester sur une partie la hauteur adaptée pour redresser les brins et enlever les saletés sans être trop bas. De plus 
il faut utiliser une rallonge entièrement déroulée pour ne pas créer de surtension qui endommage le moteur.

Nous vous rappelons que les pièces d’usures sont disponibles en commande mais que la garantie ne couvre pas les utilisations 
abusives du produit.


