
GLORIA  recommande 
... des produits de marque de haute qualité pour de meilleurs résultats. 

Améliorez les résultats de nettoyage lorsque vous travaillez avec la 
balayeuse multifonction GLORIA BrushSystem en épandant un produit de 
nettoyage avant de traiter les surfaces sales.

Les balayeuses BrushSystem ne conviennent pas seulement pour le 
nettoyage, mais aussi pour l’entretien des surfaces. En combinaison avec 
l’accessoire approprié, elles permettent d’appliquer avec beaucoup de 
douceur et d’efficacité, à titre d’exemple, des produits de protection ou 
d’entretien des terrasses en bois. 

HALTE AUX MAUVAISES HERBES 
ET SALISSURES!
Vous aimez votre jardin, votre petit coin de paradis 
juste en face de votre porte. Le vert luxuriant. Il vous 
donne de la force; votre jardin est votre refuge privé 
qui vous repose du stress de la vie de tous les jours. 

Mais pas trop vite …
… il y a des endroits dans votre jardin ou vous préférez ne pas voir « du vert ». 
C’est tout à fait inconvenant à certains endroits, et c’est vous qui fixez les 
limites. C’est ici qu’intervient votre balayeuse multifonction à brosse GLORIA 
BrushSystem, l’outil polyvalent qui élimine les mauvaises herbes et les 
mousses malvenues dans votre jardin – grâce à ses brosses interchangeables, 

efficaces tant pour le nettoyage des joints que 
pour le nettoyage des surfaces planes, et son 
moteur électrique avec fil ou sur batterie. 
Ensemble, vous montrez les limites de leur 
domaine aux mousses et salissures vertes 
parasites sur les chemins de pierre, allées ou 
terrasses. A chacun son royaume. 

Balayeuse sans fil à batterie puissante
Livrée avec une batterie lithium ion 18V/4Ah, la 
balayeuse MultiBrush li-on offre un grand confort 
d’utilisation sans l’encombrement d’un fil électrique.    
Une capacité de 30-50 minutes à pleine charge et un 
chargeur rapide assurent un temps de travail continu 
sans longues interruptions, transformant en véritable 
plaisir le nettoyage et de l‘entretien du jardin.

L’expert en nettoyage
La balayeuse PowerBrush est conçue pour nettoyer et 
entretenir aussi bien les surfaces en pierre qu’en bois. 
Elle vous impressionnera par ses fonctionnalités 
pratiques - grâce à la conception innovante de sa 
poignée simple, vous pouvez travailler au plus près des 
bords, et la possibilité de faire pivoter la tête de brosse 
sur 180 ° permet une utilisation très souple. 

Vitesse réglable en continu
Grâce à sa manette de contrôle de vitesse en continu, la balayeuse multi- 
fonction BrushSystem couvre différents domaines d’application. A une vitesse de 
rotation de 1 600 tr / min, elle élimine facilement les salissures sur des surfaces 
en pierre, tandis qu’à une vitesse de 450 tr / min, elle permet de traiter en 
douceur les terrasses en bois avec des produits d’entretien.

...Thermoflamm bio - Pour s’attaquer aux racines des mauvaises herbes. 

La gamme d’outil bio Thermoflamm se compose de quatre modèles de 
brûleurs différents et supprime efficacement les mauvaises herbes 
parasites tout autour de la maison. Ces appareils couvrent de nombreux 
domaines d’application et sont des aides pratiques pour traiter les zones 
difficiles à atteindre.

Ces appareils sont idéaux pour traiter les surfaces préalablement à 
l’utilisation des balayeuses multifonction BrushSystem. Les modèles 
alimentés au gaz (Thermoflamm bio Classic, Confort et Professionnel) 
génèrent une flamme jusqu’à 1000 ° C,  laquelle pénètre profondément 
dans le sol et, dans le sens le plus vrai du mot, permet de vaincre les 
racines des mauvaises herbes. Comme alternative aux modèles alimentés 
au gaz, il y aussi a une version électrique (Thermoflamm bio Electro) avec 
un rayon de chaleur jusqu‘à 650 ° C et la même efficacité.

Notre conseil
Traitez d‘abord les mauvaises herbes 
avec les appareils de la gamme Bio de 
Thermoflamm et, ensuite (2-3 jours plus 
tard) nettoyez soigneusement avec les 
balayeuses multifonction de la gamme 
BrushSystem.
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Brosse “bois” 
art.-no.: 50905.422
• Idéale pour les terrasses et surfaces en profilés 
   de bois mou et dur ou de bois-composite
• Matériau de brosse optimisé pour le nettoyage 
   efficace des rainures et interstices
• Convient pour les balayeuses modèle MultiBrush 
   speedcontrol, MultiBrush li-on et PowerBrush 
   speedcontrol

Dresse-bordure 2-in-1
art.-no.: 50905.424
• Nettoie et enlève des chemins et bordures tous 
   les résidus d’herbes
• Lame à profil ajouré en acier inoxydable
• Brosse-rouleau en nylon
• Convient pour les balayeuses modèles MultiBrush 
   speedcontrol et MultiBrush li-on 

Accessoires pratiques
Rendez votre balayeuse multifonction MultiBrush ou PowerBrush 
encore plus polyvalente et élargissez ses domaines d’application.   
La brosse « bois » est idéale pour le nettoyage et le traitement en 
douceur des surfaces fragiles en bois. Le dresse-bordure très 
pratique 2 en 1 Cut&Brush permet d’éliminer les brins d’herbe qui 
dépassent des chemins et bordures.

Nettoyer et entretenir effi cacement 
les surfaces et les joints avec la nou-
velle balayeuse GLORIA BrushSystem

borduresjoints  pierre   bois

Montrez leurs limites 
aux mauvaises herbes 
et aux salissures
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La balayeuse pratique pour surfaces en pierre et pour les joints
art.-no.: 50905.431

•  Entretien de surfaces en pierre
• Nettoyage des joints
• Entretien des surfaces en bois (en option)
• Dresse-bordure 2-in-1 (en option)
• Permutation simple et sans outil des accessoires
• Réglage de la vitesse en continu (450 x 1.600 tr / min)
• Moteur 230 V, puissance 500 W

•  Motor 230 V, Leistung 500 W

VITESSE 
REGLABLE

VITESSE 
REGLABLE

li-
on

Balayeuse sur batterie puissante de 18 V/4Ah
art.-no.: 50905.434

• Entretien de surfaces en pierre
• Nettoyage des joints
• Entretien des surfaces en bois (en option)
• Dresse-bordure 2-in-1 (en option)
• Permutation simple et sans outil des accessoires
• Réglage de la vitesse en continu (700 x 1.400 tr / min)
• Batterie lithium ion 18V/4Ah
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L’expert en nettoyage
art.-no.: 50905.432

• Entretien de surfaces en pierre
• Entretien des surfaces en bois (en option)
• Réglage de la vitesse en continu (450 x 1.000 tr / min)
• Design original de la poignée pour travailler au plus près des bords
• Possibilité de faire pivoter la tête de brosse sur 180 °
• Moteur 230 V, puissance 400 W
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La balayeuse pour enlever les mauvaises herbes des joints
art.-no.: 50905.433

• Nettoyage des joints
• Travail précis et en toute sécurité grâce au capot anti-projection 
   avec roue de guidage
• Jusqu’à 3 heures d’autonomie
• Vitesse de rotation élevée (1,800 rpm)
• Moteur 230 V, puissance 300 W
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230 V
400 W

230 V
300 W

18 V/4 Ah
AKKU

230 V
500 W

ROTATION DE 
LA BROSSE DE 
180 DEGRÉS
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