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Depuis 1947, GLORIA, société allemande, est 
le spécialiste du matériel pour entretenir et 
nettoyer maisons, jardins et terrasses. 

GLORIA innove avec un outil multifonction 
électrique pour entretenir les sols au jardin. En 
effet, GARDENBOY PLUS sert aussi bien  à : 

• ameublir la terre, 

• entretenir les bordures, 

• scarifier les sols, 

Mais surtout à  désherber grâce à ses dents 
en acier trempé effectuent un mouvement 
rotatif d’environ 90°. Entrainées par un moteur 
puissant (400 W) et débrayable, GARDENBOY 
PLUS  peut atteindre une profondeur de sol 
de  8 cm. 

Maniable et léger,  GARDENBOY PLUS allie 
ergonomie et confort d’utilisation. 

Avec GARDENBOY PLUS, l’entretien et le 
travail de la terre, auparavant fastidieux, 
deviennent un plaisir.

GARDENBOY PLUS 
scarifie les parterres



GARDENBOY PLUS : 1 OUTIL, 4 APPLICATIONS
Les avantages de cette bineuse électrique de jardin sont multiples pour entretenir les bordures, émietter, aérer 
ou ameublir la terre et désherber.

PUISSANCE ET MANIABILITÉ
GARDENBOY PLUS est efficace et puissant avec son moteur de 400 W et sa profondeur de 
travail de 8 cm. Composée d’un manche et d’une double tête rotative comprenant chacune 
trois dents en acier trempé qui oscillent (90°) en sens inverse, la bineuse électrique de Gloria 
et permet un entretien efficace des sols.

Grâce à sa poignée de préhension fixe et sa deuxième réglable en hauteur, 
elle s’adapte à la taille de son utilisateur. Facile à manier, GARDENBOY PLUS 
permet d’éviter les positions à genoux rapidement désagréables.

<  Entretenir les bordures 
GARDENBOY PLUS élimine facilement les herbes indésirables et permet 
un entretien des bordures simple et rapide.

<  Ameublir 
Même quand les sols sont 
compactés GARDENBOY PLUS 
travaille sans difficulté. Il structure 
et émiette idéalement la terre pour 
la préparer à l’ensemencement.

> Scarifier les sols 
Même quand les sols sont 

compactés GARDENBOY PLUS 
travaille sans difficulté. Il structure et 

émiette idéalement la terre pour la 
préparer à l’ensemencement.

> Désherber 
Le mouvement oscillant de 

GARDENBOY PLUS arrache les 
mauvaises herbes et leur racine, 
endiguant ainsi leur prolifération.
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À propos de GLORIA

Depuis 1947, la société allemande GLORIA est le spécialiste du matériel pour entretenir et nettoyer maisons, jardins et 
terrasses. La société qui produit et commercialise des pulvérisateurs, désherbeurs et des brosses de nettoyage réalise 
un CA 2018 de 50 M€ et compte plus de 120 salariés. Distribuée en France depuis 2019 dans les GSB, GSA et via le 
e-commerce, la marque conçoit tous ses produits en Allemagne. 

GLORIA Haus- und Gartengeraete GmbH | https://www.GLORIAgarten.de/fr/
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GARDENBOY PLUS

•  Tube télescopique en aluminium

•  Moteur 230 V

•  Puissance 400 W

•  Profondeur de travail : 8 cm 

•  Dents en acier spécialement durci, mouvement rotatif 
d’environ 90°

•  Poids 3,8 kg

Prix de vente conseillé   79,90e TTC


