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Appareils pour la maison et le jardin

MULTIBRUSH DE GLORIA
UN OUTIL POLYVALENT POUR TOUT ENTRETENIR
DANS LE JARDIN

Spécialiste allemand d’outillage dédié à l’entretien
des équipements de loisirs, des aménagements
extérieurs et du jardin, GLORIA a imaginé un outil
électroportatif tout en un, le MULTIBRUSH.
Cet outil polyvalent proposé en version filaire ou sur
batterie, dispose d’un large éventail d’accessoires
pour répondre à tous les besoins d’entretien pour le
jardin et ses aménagements : gazon, revêtements de
terrasses, allées piétonnes ou carrossables, etc.
Le MULTIBRUSH est un outil multifonctions doté
d’une tête amovible destinée à recevoir les 11
accessoires imaginés par GLORIA pour offrir une
machine polyvalente à son utilisateur.
En outre, l’usage de cette machine unique sur le marché assure un réel gain de place
pour son rangement dans le garage ou la dépendance, les différents accessoires ne
nécessitant qu’un très faible volume de rangement.
Nul besoin d’avoir un outil selon les besoins, le MULTIBRUSH de GLORIA s’affranchit
de toutes les tâches dans le jardin, du nettoyage des aménagements extérieurs à
l’entretien du gazon et des bordures.

UN OUTIL DISPONIBLE EN VERSION FILAIRE OU SUR BATTERIE
Proposé, au choix, avec deux différents modes d’alimentation, l’outil de GLORIA est disponible en version filaire
(MULTIBRUSH) ou sur batterie (MULTIBRUSH LI-ON) en vue d’apporter une plus grande liberté d’action.Le modèle
filaire est équipé d’un moteur de 230 V et fournit une puissance de 500 W. Quant à la version sur batterie,
celle-ci est proposée avec le système d’alimentation multimarque Bosch Power for All 18 V. Selon les travaux
d’entretien à réaliser, l’utilisateur peut ainsi choisir l’autonomie de sa batterie selon les capacités disponibles (en
Ah) : 1.5, 2.0, 2.5, 4.0, 5.0, 6.0.

UNE GRANDE SOUPLESSE D’UTILISATION
Produit bénéficiant de la « deutsche qualitat » le MULTIBRUSH de GLORIA est une machine offrant une bonne
prise en main ainsi qu’une grande souplesse d’utilisation. L’outil de seulement 3 kg (hors accessoires et batterie)
est équipé d’un manche télescopique résistant en aluminium pouvant s’allonger de 110 cm (manche rétracté)
à 130 cm (manche allongé) pour s’adapter à la taille de son utilisateur. Pour un meilleur confort d’utilisation,
la machine dispose d’un variateur de 6 vitesses de rotation (de 450 à 1 800 tr/min). Celui-ci est aisément
accessible sur la poignée principale présente à l’extrémité du manche. Enfin, Le MULTIBRUSH est également
équipé d’une seconde poignée latérale pour une plus grande maniabilité.

NETTOYAGE DES TERRASSES, ALLÉES PIÉTONNES OU CARROSSABLES
PIERRE NATURELLE ET PIERRE RECONSTITUÉE
> Les poils en nylon de différentes longueurs de la brosse SOFT
assurent un nettoyage tout en douceur des surfaces lisses ou avec
de légers reliefs.
Brosse SOFT (dim. en mm) :
Ø 100, largeur 165.
Support : Pierre, pavage pierre
naturelle et reconstituée
Prix brosse SOFT seule : 35,90 €
> La brosse MEDIUM est équipée de poils en nylon semi-rigides
permettant de décrasser les dallages en pierre poreuse ou avec des
reliefs accentués.
Brosse MEDIUM (dim. en mm) :
Ø 100, largeur 165.
Support : Pierre, pavage pierre
naturelle et reconstituée
Prix brosse MEDIUM seule : 35,90 €

PIERRE NATURELLE ET PIERRE RECONSTITUÉE
> Destinée à l’élimination des saletés tenaces comme le lichen, la
brosse PRO autorise un entretien efficace grâce à ses poils en acier.
Brosse PRO (dim. en mm) :
Ø 100, largeur 165.
Support : Béton et dalle gravillonnée
Prix brosse PRO seule : 45,90 €

Prix du MULTIBRUSH filaire vendu
avec une brosse SOFT
et une brosse à joints :

159,90e TTC

Prix du MULTIBRUSH sur
batterie (18V, 4.0 Ah) vendu
sans batterie avec une brosse SOFT
et une brosse à joints :

159,90e TTC

BOIS MASSIF ET COMPOSITE
> La brosse UNIVERSAL est idéale pour le nettoyage des terrasses
en bois ou en matériau composite.
Elle assure un nettoyage aussi efficace sur lames lisses que sur
lames rainurées.
Brosse UNIVERSAL (dim. en mm) :
Ø 100, largeur 165.
Prix brosse UNIVERSAL seule :
34,90 €

JOINTS SABLE, POLYMÈRE, ÉPOXY OU MORTIER
> Imaginé pour un parfait entretien des joints, les disques de nettoyage
en nylon et en acier éliminent efficacement mousses, mauvaises
herbes et autres salissures végétales. Selon la typologie des joints, la
brosse en nylon nettoie en douceur et la brosse en acier revêtue de
laiton assure un frottement efficient des surfaces résistantes et offre
une large durée d’utilisation de 3 heures sur le béton.
Disque NYLON (dim. en mm) :
Ø 110, largeur 12.
Support : Joints de terrasse pierre bleue
Prix disque NYLON seul : 11,90 €

Disque ACIER (dim. en mm) :
Ø 110, largeur 12.
Support : Joints de terrasse pavage
Prix disque ACIER seul : 11,90 €

ENTRETIEN DU JARDIN
BORDURES EN PIERRE NATURELLE ET
PIERRE RECONSTITUÉE
>C
 OUPE-BORDURES CUT&BRUSH
Pour dégager les brins d’herbes trop longs envahissant
les bords des terrasses et des allées, non seulement
le COUPE-BORDURES CUT&BRUSH coupe l’herbe
à l’aide de sa lame en acier inoxydable, mais le coupebordure nettoie également les bordures à l’aide de sa
brosse en nylon en éliminant les brins d’herbes coupés.
Support : Bordures de gazon
Coupe-bordure Brosse UNIVERSAL
(dim. en mm)
Lame acier : Ø 150, épaisseur 1
Brosse nylon : Ø 100, épaisseur 50
Prix COUPE-BORDURES CUT&BRUSH
seul : 49,90 €

SOINS DE LA PELOUSE
> Pour conserver la bonne santé du gazon, le rouleau SCARIFICATEUR
est équipé de 8 lames en acier inoxydable permettant de désagréger
le feutrage pour mieux laisser respirer la pelouse.
Rouleau SCARIFICATEUR
(dim. en mm) :
Ø 100, largeur 165.
Prix Rouleau SCARIFICATEUR
seul : 45,90 €

SOINS DE LA PELOUSE
>
Equipé de 28 tiges à ressort en acier inoxydable, le rouleau
AERATEUR permet de nettoyer la pelouse de ses déchets végétaux
en s’enfonçant légèrement dans le sol.
L’aérateur est aussi un outil idéal pour préparer le jardin avant de
semer du gazon.
Rouleau AERATEUR
(dim. en mm) :
Ø 100, largeur 165.
Prix Rouleau AERATEUR
seule : 35,90 €

SOINS DE LA PELOUSE
> F INECUT est un accessoire dédié à la tonte du gazon qui se destine
aux surfaces d’environ 150 m2.
Doté de 11 lames en acier inoxydable, Il s’utilise comme une
tondeuse et offre une largeur de coupe confortable de 335 mm.
FINECUT (largeur de coupe en mm) : 335.
Prix : 79,90 €
Disponibilité : 2023

SOINS DE LA PELOUSE
> La BROSSE D’ENTRETIEN EN NYLON assure le nettoyage du gazon
synthétique en ratissant les feuilles mortes ou tout autre déchets
végétal ou organique.
Ses poils de 30 mm de long formant une spirale sur le rouleau
relèvent les brins d’herbe à chaque passage pour redonner l’aspect
d’origine de la fausse pelouse.
BROSSE D’ENTRETIEN EN
NYLON (dim. en mm) :
Ø 100, largeur 165
Prix : 35,90 €

LE MULTIBRUSH, LE COUTEAU SUISSE POUR L’ENTRETIEN DES EXTÉRIEURS
Outils multifonctions de la gamme Bruchsystem de
GLORIA, le MULTIBRUSH le MULTIBRUSH LI-ON
fonctionnent respectivement à l’électrique et sur
batterie. Véritables couteaux suisses 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.

LE MULTIBRUSH LI-ON 18V EST VENDU SANS BATTERIE

BATTERIE BOSCH 2,5Ah
69,90 €

BATTERIE BOSCH 4Ah
99,90 €

CHARGEUR BOSCH
39,90 €

DISTRIBUTION DANS LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE

À propos de GLORIA
Depuis 1947, la société allemande GLORIA, qui fête ses 75 ans en 2022, 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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