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Quand étriller devient 
un plaisir !
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PARTICULARITÉS
convenable pour l’entretien des prairies,  

des terrains de sport et des terrains de golf
„le sportif”

PARTICULARITÉS
lame niveleuse triangulaire & réglage de la pression 

par parallélogramme
„le spécialiste des prairies”

PARTICULARITÉS
“Allrounder” léger et abordable

la herse-étrille et la herse-étrille de prairie 
„le classique”

PARTICULARITÉS
très facile à utiliser

bonne adaption au sol et haute sensibilité
„le désherbage mécanique à tout faire”

PARTICULARITÉS
étrillage en cas d’une forte présence de matière 

organique & un trop d’humidité du sol, „l’incorporation” 
de matériaux organiques, „le spécialiste”

PARTICULARITÉS
la meilleure adaption au sol et la plus grande 

sensibilité, la perfection dans tous les domaines
 „la herse-étrille premium”

Aperçu sur l‘étrillage d‘Einböck
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ÉTRILLAGE

 » Herse étrille 
AEROSTAR-CLASSIC

 » Herse étrille de précision 
AEROSTAR-EXACT

 » Roto-étrille 
AEROSTAR-ROTATION

LE GUIDE DU 
DÉSHERBAGE 
MÉCANIQUE

 » La vie de sol & le sol intact

 » Les bases du désherbage 
mécanique

 » Conseils & exemples 
pratiques sur l´étrillage & 
le binage

EINBÖCK  
Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Austria

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at

Autres prospectus :

ENTRETIEN DES 
PRAIRIES

 » HERSE ÉTRILLE DE PRAIRIE 
GRASS-MANAGER (-PRO)

 » HERSE ÉTRILLE DE PRAIRIE 
AVEC SEMOIR 
PNEUMATICSTAR (-PRO)

LE GUIDE D’ENTRETIEN 
DES PRAIRIES

 » Sursemis

 » Réensemencement

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs !

Afin de profiter des avantages de notre développement permanent, nous nous réservons le droit de procéder des modifications techniques sans préavis. Les coquilles et les erreurs d'impression  ou des 
modifications intermédiares ne donnent droit à aucune réclamation. Les spécifications individuelles des équipements, illustrées ou décrites ici, ne sont disponibles qu'en option. 

En cas de contradictions entre les différents documents concernant l'étendue de la gamme, les informations dans notre tarif actuel sont applicables. 
Toutes les images sont des photos non contractuelles et peuvent être disponibles à une surcharge. Pour de plus amples informations veuillez contacter notre équipe de vente. 

Photos et graphiques : © Einböck GmbH ; photos et graphiques à libre disposition sans licence mais à modification interdit | Texte et contenu : © Einböck GmbH ; peut être utilisé tel quel si la source est citée | 
Version : 02/2022


