La première machine de désherbage à eau chaude de l'Europe
- Redéfinie

Respectueuse de l'environnement
Désherbage non-chimique
Plus haute capacité
Plus petite et plus légère
100% eau chaude
Puissance et débit optimisés
Régulation active de la température (ATR)
Température hautement précise
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Désherbage intelligent

La méthode Heatweed
La solution la plus efficace sans produit chimique

La méthode Heatweed®
La première machine de désherbage à eau chaude en Europe - Redéfinie.
Leader du marché prouvé en capacité et coût total d’exploitation
depuis 2013.
La machine de désherbage optimale avec un seul opérateur sur toutes
les surfaces.

Désherbage innovateur et respectueux de l'environnement qui utilise uniquement de l'eau chaude.
La méthode Heatweed® est documentée, testée et
sûre. La méthode Heatweed assure une efficacité
globale sur le système des racines, assurant moins
de passages nécessaires par an.

Comparée à d'autres solutions non-chimiques, la
méthode Heatweed® donne des meilleurs résultats
de désherbage, la repousse la plus lente des
plantes vivantes qui peuvent avoir besoin de plus
de traitements et la meilleure opération au meilleur
rapport qualite-prix.

Coût au m2 plus bas
Coût total d’exploitation (CTE) le plus bas
Consommation de carburant plus faible
Émission de CO2 plus faible
Consommation d'eau plus basse
Fonctionnement simple et intuitif
Faible niveau sonore
Fonctionne dans toutes conditions météorologiques

Caractéristiques MiD 3.0
• Technologie de pointe
• Température extrêmement précise grâce à la
Régulation active de la température (ATR)
• Tout-en-un : enrouleur intégré du tuyau
• Fiable, sûre et polyvalente
• Facile à faire fonctionner et à entretenir
• Design déterminé par la fonctionnalité
• Écran digital intuitif, à couleurs codées
• Basse émission de CO2 par rapport à des machines semblables
• Niveau sonore plus bas
• Coffre en matériau recyclable
• Poids et taille réduits
• Solution de nettoyage excellente pour zones urbaines
• 2 ans de garantie
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