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         est une marque reconnue par son savoir-faire français en matière          

d’équipements agricoles, d’espaces verts et voiries. Elle est développée, fabriquée et    dis-

tribuée par les Ets BOSSARD & Cie, situés à Noirterre en Deux-Sèvres, au cœur du Grand 

Ouest.  

 

 

 

 

 

Notre atelier de montage  

Notre bureau d’étude 

Notre bureau d’études s’applique chaque jour à rendre nos machines toujours plus             

performantes, ergonomiques et intuitives afin de satisfaire les demandes et exigences de nos 

clients.  

Il s’attache aussi à proposer de nouveaux produits et innovations.  

Notre bureau d’études  

Notre atelier de production 
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  La marque  propose une gamme complète de solution de désherbage                

mécanique, ergonomique et moderne correspondant aux besoins et contraintes des            

collectivités et professionnels  du paysage.  

 

Utilisées seules ou en compléments d'autres techniques, nos solutions de désherbage se        

déclinent en deux familles :  

 

 Le désherbage par brossage : sur sols imperméables de type enrobés, pavés, bétons, 

etc. 

 Le désherbage par rabotage : sur sols perméables de type stabilisés, graviers, sable, 

etc.  

 

 

 

 

 

 

                         

 

30 années d’expérience dans une nouvelle conception 
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Désherbeur mono-brosse hydraulique  

DH80 

Le DH80 a été spécialement conçu pour offrir à l’opérateur un maximum de confort d’utilisation.  

 

 Moteur 4 temps Vanguard : 9,5CV / 305cc 

 Poids : 240 Kg 

 Traction hydraulique à vitesse variable.  

 Entrainement de brosse hydraulique. 

 Démarrage électrique. 

 Guidon réglable en hauteur.  

 Livré avec déflecteur latéral et compteur horaire. 

 Robuste et stable. 

 Efficace en toutes circonstances.  

 Commandes simples et intuitives. 

 Outil idéal pour le désherbage des grandes surfaces. 

Caractéristiques 



www.poget.fr 
Tél : +33 (0)5 49 74 17 55 
Fax : +33 (0)5 49 74 22 31  

contact@poget.fr 
 

 

Désherbeur mono-brosse hydraulique  

Accessoires 

DH80 

Performances, efficacité, simplicité, polyvalence !  Éco-désherbage 

La variété de réglage et combinaison de chaque brosse permettent un travail efficace sur les différents 

supports.   
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Désherbeur mono-brosse tracté 

 

DH40 

 Compact. 

 Prise en main rapide et commandes intuitives.   

 Confort de travail et une efficacité à toutes épreuves. 

 Très maniable grâce au pont de transmission hydrostatique. 

 Permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès. 

 Facilité d’entretien.  

 

 Moteur HONDA GSV190 N1G7 SD  

 Poids : 140 Kg 

 Traction par pont hydrostatique renforcé à vitesse variable.  

 Marche avant et marche arrière par poignée tournante à double rotation. 

 Entrainement de brosse par courroie. 

 Brosse à double sens de rotation. 

 Basculeur latéral à commande au guidon. 

 Guidon réglable en hauteur et latéralement. 

 Livré avec déflecteur latéral et compteur horaire. 

 
www.poget-online.fr 

Caractéristiques 



DH40 
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Performances, efficacité, simplicité, polyvalence !  Éco-désherbage 

Désherbeur mono-brosse tracté 

Accessoires 

Accessoires 

La variété de réglage et combinaison de chaque brosse permettent un travail efficace sur les différents 

supports.   

Efficace sur supports perméables et imperméables 

 

Châssis robuste, mécanique fiable !  

Option lame et griffes de désherbage pour sols stabilisés: 70 cm de largeur 



DM30 
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Désherbeur mono-brosse poussé  

 Compact et léger. 

 Très maniable. 

 Permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès.  

 Facile d’utilisation et limite les efforts. 

 Un moteur puissant pour un travail en toutes circonstances. 

 Facile d’entretien. 

 Economique.  

 

 Moteur HONDA GSV190 N1G7 SD  

 Poids : 90 Kg 

 Traction manuelle à pousser. 

 Entrainement de brosse par courroie. 

 Brosse à double sens de rotation 

 Basculeur latéral à commande au guidon 

 Guidon réglable en hauteur    

 Livré avec déflecteur. 

Basculeur  

Caractéristiques 



DM30 
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Désherbeur mono-brosse poussé  

Performances, efficacité, simplicité, polyvalence !  Éco-désherbage 

Accessoires 

La variété de réglage et combinaison de chaque brosse permettent un travail efficace sur les différents 

supports.   

La variété de réglage et combinaison de chaque brosse permettent un travail efficace sur les différents 

supports.   



DM30 
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Désherbeur mono-brosse léger  

 Très compact et maniable. 

 Permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès.  

 Facile d’utilisation et limite les efforts. 

 Un moteur puissant permettant de travailler dans toutes les circonstances. 

 Facile d’entretien.  

 Economique.  

 Moteur HONDA GSV190 N1G7 SD  

 Poids : 80 kg 

 Traction manuelle à pousser. 

 Entrainement de brosse par courroie. 

 Brosse à double sens de rotation. 

 Basculeur latéral manuel. 

 Guidon réglable en hauteur.    

 Livré avec déflecteur latéral. 

DM20 

Caractéristiques 



DM20 
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Désherbeur mono-brosse léger 

Performances, efficacité, simplicité, polyvalence !  Éco-désherbage 

Accessoires 

La variété de réglage et combinaison de chaque brosse permettent un travail efficace sur les différents 

supports.   
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RDL / RDC 

Rabots désherbeurs  

La gamme RD est conçue pour désherber et entretenir les surfaces perméables en stabilisé ou            

sablées. 

 S’adapte à vos différents sols. 

 Offre une grande polyvalence.  

 Utilisation simple et rapide.  

 Une finition de travail remarquable. 

 Coût d’entretien extrêmement faible.  

 Modèle court pour les surfaces plus exiguës.  

 Lames réversibles en acier spécial. 

 Dents souples à réglage d’inclinaison. 

 Réglage précis de la profondeur de travail. 

 Tapis de finition en acier maillé lourd. 

 Puissance minimum nécessaire : 20CV. 

 Attelage sur 3 points standards et adaptable sur les tracteurs tondeuses.  

Standard Court 

2 MODÈLES PROPOSÉS 

  
Largeur  
(en m) 

Poids  
(en Kg) 

MODÈLE 
STANDARD  

RDL110 1,10 m 240 Kg 

RDL140 1,40 m 270 Kg 

RDC110 1,10 m 200 Kg 
MODÈLE 
COURT  

RDC140 1,40 m 218 Kg 

Caractéristiques 
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RDL / RDC 

Rabots désherbeurs 

Performances, efficacité, simplicité, polyvalence !  Éco-désherbage 

Efficace sur tous supports perméables. 

Châssis robuste, mécanique fiable !  
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Tôles couvre griffes 

DHE 

Le désherbeur hydraulique sur bras d’épareuse est conçu pour le désherbage de grandes surfaces.    

 Permet un brossage aux endroits les plus inaccessibles. 

 Adaptable sur la majorité des épareuses. 

 Idéal pour le désherbage et nettoyage des grandes surfaces. 

 Position de brosse flottante ou fixe.  

 Entrainement hydraulique. 

 Plusieurs diamètres proposés : 1,10 m / 1,30 m / 1,60 m 

 Poids : 120 à 135 Kg 

 Platines de brosses interchangeables rapidement et facilement.  

Désherbeur hydraulique sur bras d’épareuse   

Caractéristiques 
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ECB 

Éco-brosse désherbante 

Performances, efficacité, simplicité, polyvalence !  Éco-désherbage 

Caractéristiques 

 Idéal pour un désherbage de petites surfaces. 

 Adaptable sur la majorité des débroussailleuses à moteur thermique. 

 Permet les finitions dans les endroits difficiles d’accès là où les désherbeurs           

mono-brosses ne peuvent pas passer. 

 Efficace sur les surfaces dures. 

 Puissance minimum nécessaire : 30cc 

 Deux diamètres proposés : 170 mm et 200 mm 

 Poids : 1,2 Kg 

 Fils d’acier tressés.  

 Livré avec une bague réductrice.  

L’essayer c’est l’adopter !  

www.poget-online.fr 
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Ets BOSSARD & Cie 

 
1, Rue Théophile BOSSARD 

79300 NOIRTERRE 
 

Tél : +33 (0)5 49 74 17 55 
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E-mail : contact@poget.fr 

Site internet : www.poget.fr 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

 

Commandez sur notre boutique en ligne  
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