
La brosse de
désherbage Weedee®

supprime les mauvaises herbes 
des joints et de la surface

La brosse
Terrazza Wire TECH brush

arrache les longues mauvaises 
herbes de vastes surfaces
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Terrazza Weedee PRO®
Le désherbeur professionnel

INNOVATORS IN GREEN TECHNOLOGY

La machine Weedee® PRO

Puissance  : 4,5 kW
Moteur   : moteur à essence Honda
Vitesse rot/brosse  : +- < 200 rt/min
Poids   : 79 kg
Dimensions  : 160cm x 80cm x 73cm
Niveau de puissance : 88 dba
sonore mesuré LpA dB (A) 
Largeur de travail  : 45 cm (brosse Weedee)
   : 70 cm (brosse TWT)

Stokstraat 38, B-9770 KRUISHOUTEM
Telefoon: +32 (0) 489 788 530
Email: info@terrazzamc.be
www.terrazzamc.be
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Le Terrazza Weedee® PRO Kit se compose de :

1x 1x

La machine Weedee® PRO

Puissance  : 4,5 kW
Moteur   : moteur à essence Honda
Vitesse rot/brosse  : +- < 200 rt/min
Poids   : 79 kg
Dimensions  : 160cm x 80cm x 73cm
Niveau de puissance : 88 dba
sonore mesuré LpA dB (A) 
Largeur de travail  : 45 cm (brosse Weedee)
   : 70 cm (brosse TWT)



Terrazza Weedee PRO : désherbage 
profond et effi  cace avec la brosse 
Weedee et la brosse Terrazza Wire 
TECH

INNOVATORS IN GREEN TECHNOLOGY INNOVATORS IN GREEN TECHNOLOGY

La Weedee PRO a une maniabilité excellente grâce 
à une répartition équilibrée du poids et ses grandes 
roues. Grâce à la vitesse réduite, la brosse tourne 
à basse vitesse ( unique et nouveau !! ), ce qui a 
comme avantages  :

• il n’y a pas de projection de saleté et de 
mauvaises herbes.

• il n’y a pas de projection d’objets dangereux 
(pierres etc., ...).

• il n’y a pas de dommage à la surface, ni aux 
bordures, aux arbres ou d’autres objets.

Les brosses sont pivotantes latéralement et 
permettent ainsi un désherbage confortable.

Remplacement facile et rapide des brosses Terrazza 
Wire TECH et la brosse Weedee®.

Guidon repliable sans outils.

Terrazza MC technologie brevetée.

PERFORMANTE : 
La Terrazza Weedee PRO

La Terrazza Weedee PRO, avec son moteur à essence 
est une machine unique grâce à sa vitesse réduite et 
sa maniabilité excellente. La Weedee PRO permet de 
supprimer les mauvaises herbes et les mousses des 
surfaces dures, très diverses, sans l’emploi de produits 
chimiques, ni haute pression ou un traitement
thermique.

La Weedee PRO fonctionne avec 2 brosses Terrazza : la 
toute nouvelle Terrazza Wire TECH (TWT) et la brosse 
Weedee®. Grâce à la combinaison des poils synthétiques 
et des tresses d’acier, la brosse TWT a la capacité 
d’arracher de longues mauvaises herbes de vastes 
surfaces. La brosse Weedee®, de sa part, enlève les 
mousses et les mauvaises herbes de la surface et des 
joints profonds.

La Terrazza Weedee PRO peut être utilisée sur toutes 
sortes de surfaces : terrasses, parkings, trottoirs, voies 
d’accès, etc, ... réalisés en pavés, béton, briques, etc, ...

La machine Terrazza Weedee PRO est développée pour 
répondre aux besoins des entreprises, des communes 
et des professionnels du paysage.

AVANT APRÉS

La nouvelle Terrazza Wire TECH ( TWT), composée 
de poils synthétiques et de tresses d’acier, arrache 
les mauvaises herbes longues de vastes surfaces. 
Le désherbage avec la TWT est le traitement 
préliminaire idéal avant un désherbage plus profond 
de la surface et des joints avec la brosse Weedee®.

La brosse Weedee® enlève les mauvaises herbes et 
les mousses de la surface et des joints profonds grâce 
à sa technologie brevetée. La brosse Weedee est 
en plus la seule brosse qui a une grande résistance 
de pression verticale ! Grâce à cette résistance de 
pression, les poils longs de la brosse Weedee rentrent 
dans les joints et enlèvent mieux les mauvaises 
herbes et les mousses ; tout ceci à une vitesse de 
rotation lente ! Une méthode unique et nouvelle, 
réalisée par la technologie Terrazza. Les mauvaises 
herbes reviennent moins vite et on obtient 
immédiatement un résultat visuel.
 
Le désherbage avec la Weedee PRO se fait sans 
détergents ou produits chimiques, ni haute pression 
et se fait avec respect pour l’environnement.

La Terrazza Weedee PRO est une machine 
puissante et performante qui permet un 
désherbage effi  cace, durable et écologique.

Désherbage DURABLE ET 
ÉCOLOGIQUE :


