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Une nouvelle façon de désherber au naturel,
2 fois plus rapidement

Un appareil plus sûr et plus rapide 
à technologie infrarouge

Le désherbeur à gaz Green Power Turbo Gas de Hozelock est 
parfait pour traiter de grandes surfaces sans effort : bordure, 
terrasse, allée, entrée de garage...
Innovant, cet appareil est doté de la technologie 
infrarouge. Grâce à la combustion de gaz, la flamme 
chauffe une grande plaque en céramique (12x20 cm) - 
située sous le cache à l’intérieur d’un bouclier de sécurité - 
jusqu’à 800°C, provoquant un choc thermique. 
Au bout de 5 à 15 secondes d’application (selon les 
adventices), la chaleur fait éclater les cellules de la plante 
puis la déssèche, et ce sans utiliser de produits de synthèse. 

Innovation : Green Power Turbo Gas
le désherbeur infrarouge à gaz

La manipulation de l’appareil est plus sûre, sans risque de 
brûlure car la flamme n’est pas visible. De plus, grâce à 
son large cache et sa plaque en céramique, il permet de 
désherber 3 fois plus rapidement qu’un désherbeur à gaz 
classique ce qui le rend plus économique.

Au printemps, les températures s’adoucissent, les premiers bourgeons apparaissent et les mauvaises herbes repartent 
de plus belles. Il faut alors désherber pour laisser respirer les fleurs qui s’épanouissent dans les massifs, garder des allées 
propres et dégagées, préparer le sol pour les futurs semis au potager ou tout simplement pour profiter d’un beau jardin. 

Pour les travaux de désherbage, nombreux sont les jardiniers qui souhaitent utiliser des produits naturels, limitant 
l’impact sur l’environnement, ou recherchent des solutions moins éprouvantes que le désherbage manuel. Afin de 
répondre à ces attentes, Hozelock ne cesse de développer des produits malins au service des jardiniers et de la nature. 
Pour cette nouvelle saison, la marque étoffe sa gamme de désherbeurs thermiques, véritable alternative aux 
produits de synthèse, avec un modèle encore plus performant, plus ergonomique et bénéficiant des dernières 
technologies Hozelock : le Green Power Turbo Gas. Idéal pour entretenir facilement le jardin en traitant de 
grandes surfaces, ce désherbeur infrarouge à gaz, 2 en 1, est le plus puissant et le plus efficace du marché.



Un appareil 2 en 1

Pratique, le Green Power Turbo Gas est équipé d’un pas de vis polyvalent 
qui permet de connecter au choix une cartouche de gaz (mélange butane/
propane) ou une bouteille de gaz, pour une plus grande autonomie allant 
jusqu’à 122 heures de désherbage. 
Pour davantage de sécurité, il dispose sur la poignée d’un interrupteur et d’une 
molette de contrôle avec un régulateur de pression intégré (breveté). Lorsque le désherbeur est connecté à une 
cartouche de gaz, le régulateur offre jusqu’à 3 h  d’utilisation par cartouche.

Un design unique et des équipements malins

Léger et doté d’un design ergonomique, le Green Power Turbo Gas permet 
de désherber sans se baisser ni se fatiguer. Sa poignée soft touch assure une 
bonne prise en main. 
Quant à son pommeau, situé à l’avant, il facilite la manipulation de l’appareil 
vers la plante à traiter. Fonctionnel, ce pommeau est muni d’une trappe 
permettant de ranger l’adaptateur de la bouteille 
de gaz (EN 417 fourni) pour l’avoir toujours à 
portée de main.

Robuste, le désherbeur est équipé d’un corps en 
aluminium. Enfin, pour simplifier les déplacements 
sur les allées, les terrasses... l’appareil dispose 
d’une roue à l’arrière du cache.

Désherbeur Green Power Turbo Gas
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Garantie 2 ans
Prix de vente conseillé appareil seul : 139,99 euros TTC
Prix de vente conseillé appareil + cartouche de gaz : 144,99 euros TTC
Points de vente : Jardineries, LISA, GSB

 Trappe de la poignée


