Made in Germany

Tous les produits sont conformes aux normes CE

... pour toute la vie
Brosse de désherbage TW50, TW50s & TW50x
Valable à partir de 01-01-2020

TW50x
3 vitesses

Largeur de travail 50 cm
Système de changement rapide central
changement des brosses sans outil
10 brosses en acier spéciel
brosses en plastique en option

7 modèles de brosse de desherbage
Boîtier en acier robuste
entraînement par courroie fermeture
Balayer le long d’un mur directement
sans aucune opération supplémentaire

Brosse de désherbage

... pour toute la vie

Entraînement par courroie
fermeture, boîtier en acier robuste.

Guidon réglable d‘hauteur 6-fois
et gain de place

TW50s/x capot de protection
repliable inclus. (TW50 en option)

Levier de sécurité

Changement des brosses sans outil
Central

Roue polyuréthane
(pneu anti crevé) et différentiel
automatique

10 brosses en acier spécial inclus

Brosses en plastique en option
(seul en combinaison avec
roue de support)

Roue de support reglable d‘hauteur (TW50 et TW50s en option,
TW50x inclus)

Brosse de désherbage

... pour toute la vie
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Details techniques
Largeur de travail 50cm.
Entraînement par courroie complètement fermé dans un boîtier en acier robuste.
Une durable triple couche de laque.
10 brosses en acier spécial remplacer par pièce ou tous sans outil, central.
Guidon gain de place et réglable d‘hauteur 6-fois avec levier de sécurité.
Balayer le long d‘un mur directement sans aucune opération supplémentaire.
Pneus en polyuréthane avec jantes en plastique.
10 brosses en acier spécial livraison inclus, poids ca. 52 kg.

TW50

Moteur /
No. d‘article

B&S EX675
AD-464-240TS
Honda GCV160
AD-461-040TS
B&S 675 Instart (electrostart)
AD-460-040TS

Prix public ht.

Prix public ttc.

€ 1.125,83

€ 1.351,00

€ 1.167,50

€ 1.401,00

€ 1.344,17
Prix public ht.
TW50
Accessoires
Capot de protection repliable
AD-460-004
€ 77,50
Roue de support réglage d‘hauteur
AD-460-005
€ 134,17
1 lot de brosses en acier (10pc)
AD-460-001
€ 56,67
1 lot de brosses en plastique (10pc) *
AD-460-011
€ 68,33
* Brosses en plastique seulement pour utiliser en combinaison avec roue de support.

€ 1.613,00
Prix public ttc.
€ 93,00
€ 161,00
€ 68,00
€ 82,00

Brosse de désherbage

... pour toute la vie
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Details techniques
Largeur de travail 50cm.
Entraînement par courroie complètement fermé dans un boîtier en acier robuste.
Une durable triple couche de laque.
10 brosses en acier spécial remplacer par pièce ou tous sans outil, central.
Guidon gain de place et réglable d‘hauteur 6-fois avec levier de sécurité.
Balayer le long d‘un mur directement sans aucune opération supplémentaire.
Pneus en polyuréthane avec jantes en acier et différentiel automatique (360°)
Livraison inclus capot de protection repliable et 10 brosses en acier spécial. Poids ca. 55 kg.

TW50S PRO
Moteur /
No. d‘article

Accessoires

Prix public ht.
Honda GXV160 Industriel
AD-463-040TS
B&S 850 IC
AD-462-040TS

Promotion

TW50S PRO

Prix public ttc.

€ 1.399,17

€ 1.679,00

€ 1.315,83

€ 1.579,00

Prix public ht.

Prix public ttc.

Roue de support réglage d‘hauteur

AD-460-005

€ 134,17

€ 161,00

1 lot de brosses en acier (10pc)

AD-460-001

€ 56,67

€ 68,00

1 lot de brosses en plastique (10pc) *

AD-460-011

€ 68,33

€ 82,00

* Brosses en plastique seulement pour utiliser en combinaison avec roue de support.

Brosse de désherbage

... pour toute la vie
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Details techniques
3 Vitesses avant, opération par levier sur le guidon.
Largeur de travail 50cm.
Entraînement par courroie complètement fermé dans un boîtier en acier robuste.
Une durable triple couche de laque.
10 brosses en acier spécial remplacer par pièce ou tous sans outil, central.
Guidon gain de place et réglable d‘hauteur 6-fois avec levier de sécurité.
Balayer le long d‘un mur directement sans aucune opération supplémentaire.
Pneus en polyuréthane avec jantes en acier et différentiel automatique (360°)
Livraison inclus capot de protection repliable, roue de support et 10 brosses en acier spécial. Poids ca. 60 kg.

TW50X PRO
Moteur /
No. d‘article

Accessoires

Prix public ht.
Honda GXV160 Industriel
AD-473-040TS
B&S 850 IC
AD-472-040TS

Promotion

TW50S PRO

Prix public ttc.

€ 1.899,17

€ 2.279,00

€ 1.823,33

€ 2.188,00

Prix public ht.

Prix public ttc.

1 lot de brosses en acier (10pc)

AD-460-001

€ 54,17

€ 65,00

1 lot de brosses en plastique (10pc) *

AD-460-011

€ 65,00

€ 78,00

* Brosses en plastique seulement pour utiliser en combinaison avec roue de support.

Voir aussi la brochure ‘Balayeuses Tielbürger’
Pour un nettoyage en profondeur.

Si jamais vous auriez des questions, n‘hésitez pas à
contacter votre commerçant professionnel.
Votre concessionnaire:

... Made in Germany
Donat van der Horst
Tielbürger Sales Office France-Benelux
D.B. van der Horst B.V.
Loostraat 58 6924 AH Loo Pays Bas
Tel.: +31 (0) 316 26 16 73
Fax: +31 (0) 316 26 53 66
E-mail: info@donatvanderhorst.nl

Découvrez les produits de Tielbürger
www.tielburger.fr
Tarif public conseillé en € - TVA 20% incluse
Livraison par les détaillants .Livraison départ usine
Sous réserve de modification techniques et de changement de prix.
Copyright ©2020 D.B. van der Horst B.V.

