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

Pulvérisateurs, brosses de nettoyage, désherbeurs bio la 
marque aux produits jaunes et bleus, présente sa nouvelle 
gamme BRUSHSYSTEM. Composée de 4 outils ultra 
performants, la gamme BRUSHSYSTEM permet de nettoyer 
et entretenir les revêtements de sols extérieurs et les joints 
des terrasses en pierre ou en bois.

Dans la gamme BRUSHSYSTEM, GLORIA présente 
WEEDBRUSH LI-ON, une nouvelle brosse qui nettoie en 
profondeur les joints des sols extérieurs.

Entre les allées, les bordures, les terrasses... les joints 
sont particulièrement difficiles à nettoyer, car plus difficiles 
d’accès.

WEEDBRUSH LI-ON, de GLORIA offre la solution pour 
supprimer efficacement les mauvaises herbes en proposant 
deux modèles de brosses interchangeables qui s’insèrent 
parfaitement entre les joints. L’une est en métal pour 
éliminer la saleté très incrustée, la seconde est en nylon 
pour les joints plus fragiles.

De plus, WEEDBRUSH LI-ON, offre une utilisation efficace 
et confortable grâce à sa roue directrice qui permet un travail 
en ligne droite et son manche télescopique qui s’ajuste 
facilement en hauteur pour ne plus avoir à se baisser pour 
nettoyer les joints.

Pour finir, totalement nomade et autonome, cet outil est 
compatible avec les batterie 2,5Ah ou 4Ah du système 
BOSCH Power for ALL®.



WEEDBRUSH LI-ON, UN APPAREIL EFFICACE QUI S’ADAPTE AUX SUPPORTS
WEEDBRUSH LI-ON, est une brosse à joints haute performance, utilisée pour éliminer les mauvaises herbes 
dans les jardins, sur le trottoir, autour de la maison… Ecologique, elle ne nécessite ni eau, ni de produit chimique 
(interdit par la loi Labbe depuis janvier 2019) pour désincruster les joints en profondeur.

Polyvalent, le nouvel outil de Gloria s’adapte aux différents supports en permettant d’échanger la brosse à la tête 
de l’appareil. Ce changement se fait sans outil en moins de 10 secondes grâce à un bouton poussoir. 

Deux brosses sont disponibles selon la fragilité du support : 

>  La Brosse métallique en acier revêtu de laiton pour le nettoyage efficace des joints 
sur les supports robustes tel que la pierre, le béton.

>  La brosse à joints en nylon, matière moins agressive pour les supports plus fragiles 
et sensible aux rayures. (Option).

WEEDBRUSH LI-ON, EST COMPATIBLE AVEC LES BATTERIES BOSCH
Nomade, WEEDBRUSH LI-ON, de GLORIA est alimentée par une batterie 18V offrant ainsi la possibilité de se 
déplacer partout même dans les plus grands espaces. 

Comme tous les produits sans fil de GLORIA, WEEDBRUSH LI-ON, est compatible avec le système BOSCH 
Power for ALL. Ainsi à l’achat, si le particulier possède déjà une batterie BOSCH 18 V Power il pourra acheter 
l’outil sans batterie. Dans le cas contraire, il pourra s’équiper de l’appareil avec une batterie BOSCH 18 V / 2,5 
Ah ou 4Ah, qui convient à tous les autres appareils sans fil BOSCH ou GLORIA.

SOUPLESSE D’UTILISATION ET BONNE PRISE EN MAIN POUR UN GRAND 
CONFORT DE TRAVAIL
Mettant sa “deutsche qualitat” au service des particuliers, GLORIA offre avec le WEEDBRUSH LI-ON, un grand 
confort d’utilisation. En effet, l’outil dispose d’une roue directrice pour une grande stabilité.

De plus, équipé d’un bras télescopique, il est possible de régler la longueur de l’appareil pour l’adapter à la taille 
de l’utilisateur. 

Pour plus de sécurité WEEDBRUSH LI-ON fonctionne seulement lorsque le bouton poussoir est actionné. 
L’appareil est également équipé d’un capot de protection qui protège la brosse de toute projection de mauvaises 
herbes.

Pour finir, l’appareil est également équipé d’une poignée supplémentaire latérale permettant de le maintenir à 
deux mains et ainsi apporter une plus grande maniabilité.
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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/

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DISTRIBUTION DANS LES GRANDES SURFACES 
DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE

WEEDBRUSH LI-ON est disponible avec 1 brosse en acier :

•  Tube télescopique en aluminium

•  Batterie 18 V

Prix de vente conseillé   89,90e TTC

La brosse en nylon est disponible en option   10,90e TTC


