Multifunctional brush

for golf greens, tees, fairways, grass
sports fields and artificial turf sports fields
Brosse multifonctions

Pour les greens, tees, fairways,
gazons et gazons synthétiques

TERRA BRUSH

TERRA BRUSH

TERRA BRUSH

The TERR A BRUSH promotes healthy grow th, is suitable for
brushing in sand, rubber infill, top dressings, levels off and breaks
down cores, disperses dew, improves ball per formance, and
reduces mower maintenance.
The TERRA BRUSH consists of four rows of special brushes, of
which two are aligned perpendicular to the direction of travel and
two are mounted in a zig-zag arrangement. This ensures an even
distribution of sand or rubber infill, lengthwise and crosswise.
Depending on use and requirements, Terra Brush can be fitted with
soft and hard special bristles. For use on articifial turf pitches, the
basic unit can be fitted optionally with a special comb for loosening
rubber infill.
The TERRA BRUSH is optionally available with mounting frame
for attachment to the tractor's rear 3-point hitch or with bogey
and hitch. The bogey can be equipped optionally with a hydraulic
or electrical hoist. If the special bristles become worn on one side
after a long period of use, the attachable frame or tow bar can be
reversed to ensure even and economical use of the special bristles.
For a high working capacity, the working width of the basic machine
(74 I I ) can be increased to 160 I I with the optional, ar ticulated
extensions.

TECHNICAL DETAILS

La TERRA BRUSH comprend 4 rangées de brosses spéciales, dont
2 rangées travaillant transversalement dans le sens de marche.
Les 2 autres rangées sont montées et disposées en zigzag.
Cette conception particulière optimise notamment la répartition
longitudinale et transversale du sable et des matières granuleuses.
En fonction des objectifs, la TERR A BRUSH peut recevoir en
option des brosses souples ou dures. Pour l’utilisation sur gazon
synthétique, l’unité de base peut être dotée en option d’un peigne
spécial permettant d’aérer les granulés.
La TERRA BRUSH est livrable en option soit avec un bâti pour attelage
3-points arrière côté tracteur, soit avec un chariot de transport et
un timon. Sur demande, le chariot peut être équipé d’un relevage
hydraulique ou électrique. Si par suite d’une utilisation intense et
prolongée les brosses spéciales sont usées d’un côté, le bâti ou le
timon d’attelage peuvent être montés inversement dans le sens de
marche favorisant une usure homogène et économique des brosses.
Pour satisfaire un rendement élevé de surface, la largeur de travail de
1,87 m de la machine de base peut être augmentée à 4,05 m grâce à
des éléments latéraux à suspension pendulaire, livrables en option.

DONNÉES TECHNIQUES

Length 3-point / drawn in inch:

44 II

95 II

Longueur 3-points / traînée en cm :

Height / with extensions in inch:

28

53

Working width / with extensions in inch:

74 II

160 II

Transport width / with extensions in inch:

74

93

Larg. de transport / avec éléments en cm :

Attachment:
Bogey hoist:

II

II

II

II

tractor with 3-point linkage
or tractor drawn with bogie
(16 x 6.50-8/4 PR tires)
hydraulic (min. 2,030 psi)
or electrical

110

242

Hauteur / avec éléments en cm :

72

135

Larg. de travail / avec éléments en cm :

187

405

187

235

Attelage :
Relevage du chariot :

3-points AR côté tracteur ou
traîné avec chariot
(pneumatiques 16 x 6.50-8/4 PR)
hydraulique (mini. 140 bar)
ou électrique

Poids

Weight
3-point attachment / with extensions in lbs:

245

485

Attelage 3-points / avec éléments en kg :

110

220

Version shown / with extensions in lbs:

355

595

Version traîne / avec éléments en kg :

160

270

Anti-scalping rollers

•

•

Rouleaux anti-scalp

•

•

Comb to fit basic unit

•

•

Peigne adapté à l'unité de base

•

•

Options

Options

Descriptions and illustrations are not binding. The right is reserved to make alterations to design and construction.

For further information contact: 		
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L a TERR A BRUSH stimule une croissance saine, convient à
l’incorporation de sable, de matières granuleuses et de mélanges
sablo-organiques, écrase et nivelle les carottes, élimine la rosée,
améliore la qualité de roulement des balles et réduit les dépenses
d’entretien de la tondeuse.

Descriptions et illustrations non contractuelles. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caracteristiques
techniques de ces produits.

Pour de plus amples renseignements adressez-vous à :

Wiedenmann North America, LLC
25 A Telfair Place
Savannah, GA 31415
Tel (912) 790 3004
Toll free (866) 790 3004
Fax (912) 790 3005
E-Mail: office@terraspike.com
www.terraspike.com

