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Appareils pour la maison et le jardin

GLORIA COMPLÈTE LA GAMME
D’ACCESSOIRES DE SON OUTIL POLYVALENT
MULTIBRUSH AVEC UNE TONDEUSE ET
UNE BROSSE POUR L’ENTRETIEN
DU VRAI ET DU FAUX GAZON

GLORIA, est le spécialiste allemand
d’outillage dédié à l’entretien des
équipements de loisirs, des aménagements
extérieurs et du jardin.
Disposant d’un produit phare polyvalent,
le Multibrush, imaginé pour l’entretien
des terrasses, des allées piétonnes et
carrossables, GLORIA enrichit la gamme
d’accessoires de son outil avec une
tondeuse à gazon pour les petites surfaces
et une brosse pour l’entretien de la pelouse
synthétique.

UNE POLYVALENCE ÉTENDUE
Le MULTIBRUSH de GLORIA est un outil multifonction
doté d’une tête amovible qui s’équipe d’accessoires
complémentaires au gré des besoins. Le remplacement des
accessoires s’effectuant sans aucun outillage spécifique,
le MULTIBRUSH étant équipé d’un système de fixation
automatique.
Grâce à cette caractéristique, le MULTIBRUSH de
GLORIA permet l’entretien des lames de terrasses (bois
ou composite), des dallages (pierre, ciment, béton…) et
avec le Cut&Brush, assure également une coupe propre du
gazon en bordure de terrasse.
Fort de cette gamme d’accessoires et des performances
du MULTIBRUSH proposé en version filaire (puissance :
550 W) ou sur batterie (18 V) de 1,5 à 6 Ah, GLORIA étend
les champs d’action de son outil avec deux nouveaux
accessoires ; la tondeuse à gazon FineCut pour les petites
surfaces (environ 150 m2) et la brosse d’entretien pour la
pelouse synthétique.

TONTE DE LA PELOUSE : UN ACCESSOIRE UNIQUE SUR LE MARCHÉ
Destiné à la tonte de petites surfaces et à l’entretien
des bordures, FineCut est un accessoire unique sur le
marché. Equipé de lames parfaitement affûtées similaires
à celles d’un taille-haie en acier robuste et inoxydable,
cette particularité a ceci d’intéressant que FineCut assure
une coupe des brins d’herbe parfaitement régulière. En
outre, couper le gazon avec le MULTIBRUSH de GLORIA
équipé de FineCut, préserve la bonne santé de la pelouse.
Sa coupe franche en lames contre lames permet de
conserver l’humidité des brins tout en limitant l’exposition
aux bactéries. FineCut offre également une largeur de
coupe confortable de 335 mm et dispose d’un réglage de
trois hauteurs de coupe sur chacune de ses roues.
Si FineCut s’utilise comme une tondeuse à main lorsqu’il
équipe le MULTIBRUSH, les lames sont, quant à elles,
actionnées par le moteur électrique (filaire ou sur batterie)
de l’outil.
Par ailleurs, sa forme rectangulaire et son peigne permet
une tonte au plus près des bordures, faisant du FineCut
un outil complémentaire idéal au robot de tonte.
La tondeuse a gazon FineCut

La fixation de l’accessoire FineCut sur fait tout aussi
simplement que l’ensemble des accessoires du
MULITBRUSH. Par simple clic, le système de verrouillage
de l’outil le maintient et le déverrouille tout aussi
simplement à l’aide d’un bouton qui le libère.

Caractéristique Techniques FineCut :
· Double rangée de 11 lames en acier inoxydable.
· Largeur de coupe : 335 mm
· Idéal pour les surfaces d’environ : 150 m2
Compatible uniquement avec MULTIBRUSH
speed contrôl (filaire) et au MULTIBRUSH li-on
(sur batterie) de 3ème génération.
N.B. : L’accessoire est vendu exclusivement
en Pack avec un aérateur pour Gazon
Prix public indicatif : 199,90 € filaire et 249,90 € sans fils
batterie inclus

ENTRETIEN DU GAZON SYNTHÉTIQUE : UNE BROSSE 2 EN 1
En France, de plus en plus de propriétaires font le choix de
poser une pelouse artificielle pour s’affranchir de la tonte (ou
pour avoir un peu de verdure sur son balcon, sa terrasse ou
sa cour), mais ceci n’exclue pas pour autant son entretien.
GLORIA apporte une solution efficace et peu coûteuse pour
les particuliers soucieux de disposer d’une belle pelouse
artificielle tout au long de l’année avec sa brosse en nylon qui
s’adapte au MULTIBRUSH en un tour de main et sans outillage.
Accessoire 2 en 1, la brosse d’entretien en nylon assure non
seulement le nettoyage du gazon synthétique en ratissant les
feuilles mortes ou tout autre détritus végétal ou organique, mais
redonne un coup de neuf à chaque passage en relevant chacun
de ses brins.
L’entretien d’une pelouse artificielle est grandement facilité
par la conception même de la brosse. Celle-ci dispose de poils
en nylon - pour une plus grande durabilité dans le temps - de
30 mm de long et de 1 mm de diamètre placés en spirale sur le
rouleau pour un nettoyage optimal.

Brosse d’entretien pour gazon artificiel

Enfin, en ayant toujours en ligne de mire son fil conducteur
relatif à la “deutsche qualitat” (qualité allemande) au service
des particuliers, GLORIA offre avec cette nouvelle brosse un
grand confort d’utilisation en proposant un rouleau de 100 mm
de diamètre et de 165 mm de longueur. En outre, par souci de
confort, l’accessoire dispose d’un garde-boue placé au-dessus
du rouleau pour protéger l’usager d’éventuelles projections de
débris, le rouleau étant entrainé par la puissance du moteur du
MULTIBRUSH (filaire ou sur batterie).

Caractéristique Techniques
Brosse d’entretien gazon synthétique :
· Epaisseur poils en nylon : 1 mm
· Ø rouleau : 100 mm
· Largeur rouleau : 165 mm
Convient au MULTIBRUSH speed contrôle (filaire) et au
MULTIBRUSH li-on (sur batterie), toute génération.
Prix public indicatif : 32,90 €

INFORMATIONS UTILES A PROPOS DU MULTIBRUSH
LE MULTIBRUSH, LE COUTEAU SUISSE ALLEMAND
POUR L’ENTRETIEN DES EXTÉRIEURS.

Outils multifonctions de la gamme BRUSHSYSTEM de GLORIA, le MULTIBRUSH SPEEDCONTROL et
le MULTIBRUSH li-on fonctionnent respectivement avec fil et sur batterie. Véritables couteaux suisses à
l’allemande imaginés par GLORIA pour l’entretien du jardin, ces deux appareils sont compatibles avec 11
accessoires GLORIA. En peu de temps, grâce à un bouton-poussoir, il est possible de changer d’outils pour
qu’un nettoyeur de terrasse devienne un coupe-bordure ou encore une tondeuse manuelle... Par ailleurs,
les deux appareils sont équipés d’un régulateur de 6 vitesses de rotation pour garantir une flexibilité
maximale pendant la mission à effectuer.

L’ENSEMBLE DES OUTILS ET ACCESSOIRES GLORIA SONT DISTRIBUÉS
DANS LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE, JARDINIERIES ET EN E-COMMERCE
À propos de GLORIA
Depuis 1947, la société allemande GLORIA, est le spécialiste de l’entretien des équipements de loisirs, des aménagements
extérieurs et du jardin. 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.
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