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2 Sous réserve des modifi cations

Icons

Préface

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Code Description Poids

Débit d’eau Capacité du réservoir GNC Gicleur

Puissance consommé - Voltage - 
Courant Température d’eau Accessoires en standard

Battérie Li-ion avec BMS Pression de travail Accessoires en option

Capacité du bac à fl otteur Puissance du brûleur Puissance du moteur

Capacité du réservoir à combustible Longueur du tuyau Dimensions

DÉSHERBEURS Usage professionnel - INTENSIVE
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4 Sous réserve des modifi cations

Caractéristiques
Concept moderne

Nos machines sont toujours conçues et 
développées en vue de la fonctionnalité et de 
la facilité d’utilisation. (Pourvu de possibilités de 
rangement pour câble électrique, tuyaux, lances 
et accessoires.)

Avantages :
• Ergonomique
• Aérodynamique lorsque nécessaire (nettoyeur 

haute pression sur remorque)
• Pratique et convivial
• Un régal pour les yeux

Échangeur de chaleur
Moteur diesel industriel refroidi par eau 
avec préchauffage supplémentaire de l’eau 
d’apport via un échangeur de chaleur.

Avantages :
• 15 % d’économie de carburant en plus

L’écran numérique indique en continu l’état de la 
machine. L’utilisateur est informé de la pression, 
de la température, du niveau de carburant et 
d’eau (versions +), du compteur horaire, des 
instructions d’utilisation, des informations 
d’entretien, des notifi cations de pannes et des 
fonctions de service. Le tout est réglable à l’aide 
de la manette et il est possible de naviguer 
entre les di� érents écrans.
Avantages :
• Simple et intuitif
• Tout est visible en un clin d’œil
• Facile à utiliser avec des gants
• Confi guration simple de la température (exacte 

et constante)
• L’entretien de la machine est également simple 

grâce aux informations et instructions

Moteur à faible régime
Les moteurs ont un faible régime, ce qui fait 
que les pompes tournent également à faible 
régime.

Avantages :
• Plus longue durée de vie
• Moins d’usure

Écran numérique avec commande par 
manette
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Système track & trace

Le système track & trace de DiBO permet à 
l’utilisateur de surveiller l’état de la machine via 
un ordinateur, une tablette ou un smartphone => 
Real Time Monitoring System (RTMS)

Avantages :
• Détermination exacte de l’emplacement de la 

machine
• Pannes visibles à distance
• Heures de travail du brûleur et de la machine 

consultables
• Réception de la notifi cation d’entretien
• Consultation de l’historique des routes 

parcourues, emplacements, kilomètres et 
pannes

Option à commander à l’achat

Accouplement de pompe/moteur fl exible
Nos moteurs ne sont pas reliés directement 
aux pompes, mais presque toujours au 
moyen d’un accouplement flexible en 
caoutchouc.

Avantages :
• Moins de vibrations
• Pas d’usure de frottement sur l’accouplement
• Plus longue durée de vie

Accouplement de pompe moteur avec 
boîtier de réduction
Les moteurs thermiques tournent à un régime 
plus élevé que les pompes. De ce fait, il est 
nécessaire de réduire le régime au moyen 
d’un boîtier de réduction lubrifié à l’huile et 
refroidi.

Avantages :
• Moins de charge sur la pompe et le moteur
• Plus longue durée de vie
• Moins de coûts d’entretien

Système TC

Le système de contrôle de température 
(TC) en fonction basse pression (= fonction 
désherbage (WK)), de DiBO s’assure que la 
température de travail de l’eau projetée sur 
les mauvaises herbes est en permanence de 
99 °C, la température idéale pour éradiquer 
les mauvaises herbes. Afin de garantir cette 
température de travail constante, le système 
s’adapte automatiquement au débit de l’eau.

Avantages :
• La machine est plus rapide à la température 

souhaitée pour lutter e�  cacement contre les 
mauvaises herbes >> commencer à travailler 
plus vite

• Prévient les résultats inégaux

by
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Caractéristiques

Châssis robuste

Un châssis en acier épais thermolaqué forme 
la base solide de la machine.

Avantages :
• Résistant aux chocs
• Résistant à la corrosion
• Indestructible

• INOX combiné à du polyéthylène à double 
paroi

• INOX combiné à du polyester à double 
paroi

Avantages :
• Résistant
• Très solide
• Couleurs inaltérables
• Isolation sonore

Matériaux de haute qualité

Pompe radiale à haute pression
Chez DiBO, nous accordons une grande 
importance à la qualité de la pompe. Toutes nos 
machines sont pourvues d’une pompe radiale à 
haute pression. Grâce à la technique de la pompe 
à pistons à commande mécanique, une manière 
simple d’entraîner les plongeurs entièrement en 
céramique, ces pompes sont les moins soumises à 
l’usure.
Avantages :
• Moins d’éléments mobiles et donc moins 

d’éléments sensibles à l’usure
• Moins de vibrations, donc moins de bruit
• Plus longue durée de vie
• Coût d’entretien plus faible
• Extrêmement e�  cace
• Les pompes tournent à un faible régime => 

Combinaison parfaite avec les moteurs à faible 
régime

Le Greenboiler est un système de chauffage 
de haute technologie conçu par DiBO et 
disponible en 3 versions : 50 kW, 70 kW et 
110 kW.

Avantages :
• Jusqu’à 18 % d’économie de carburant
• Écologique
• Faibles coûts d’entretien
• Haut rendement (>92 %)
• Faible émission de CO2
• Chaudière interne en INOX
• Plancher préformé
• Échangeur de chaleur efficace
• Température de cheminée faible

GreenBoiler
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GreenBoiler- GNC
Le GreenBoiler-GNC est un brûleur écologique de 
70 kW qui fonctionne au gaz-GNC
Avantages :
• Coûts de carburant plus faibles 
• Encore plus écologique
• Coûts d’entretien plus faibles
• Rendement plus élevé (>93 %)
• 45 % d’émission NOx en moins
• 55 % d’émission CO en moins
vis-à-vis du GreenBoiler au diesel sont les 
suivants .

• Chaudière interne et spirale en INOX
• Plancher préformé
• Échangeur de chaleur e�  cace
• Température de cheminée faible

Une garantie de 5 ans
Nos produits sont conçus et fabriqués selon 
les normes de qualité les plus élevées. 
C’est pourquoi nous sommes heureux 
d’accorder une garantie standard de 5 ans 
sur nos nettoyeurs haute pression DiBO.

Afin de bénéficier de votre garantie, vous 
devez lire attentivement et respecter toutes 
les conditions de garantie comme cela 
est indiqué dans le manuel fourni avec la 
machine. En plus, enregistrez votre machine 
en lingne via votre compte client ou 
compte revendeur. Le non-respect de nos 
conditions de garantie annulera la garantie.

L’utilisation

Signification : la machine est conçue pour un 
nettoyage pendant 10 ou 12 heures.

Régime stationnaire automatique

Moteurs thermiques équipés par DiBO d’un 
régime stationnaire automatique. (uniquement 
pour la version «+»)

Avantages :
• Moins de consommation de carburant
• Moins d’émission de CO2
• Moins d’usure
• Moins de bruit

AUTO

RPM

by



8 Sous réserve des modifications

JMB-E-WK

CARACTÉRISTIQUES

Le JMB-E-WK est un destructeur de mauvaises herbes 
et de mousse multifonctionnel et respectueux de 
l’environnement, qui peut également être utilisé comme 
nettoyeur haute pression. Cette machine compacte est 
indépendante de toute prise de contact et peut, grâce 
aux encoches dans le cadre, facilement être levée dans 
une camionnette ou sur une remorque à l'aide d'un chariot 
élévateur.
Ce destructeur de mauvaises herbes fonctionne également 
sur base de la technique de l’eau chaude, où de l’eau 
chaude est générée par un DiBO GreenBoiler de 
70 ou 110 kW. 

Grâce à notre système ingénieux TC en fonction basse 
pression (= fonction désherbage (WK)), la machine produit 
une température d’eau constante de 99 °C jusqu’à la 
surface.Le JMB-E-WK est idéal pour le traitement de 
surfaces plus petites, telles que les terrasses, les allées, les 
places de stationnement, les aires de jeu…

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

 • Châssis robuste en acier laqué epoxy  →  très solide et protection contre la corrosion
 • Materiaux de haute qualité: polyéthylène roto moulé à double paroi et acier inoxydable  →  pas de corrosion, très résistant, 

sa couleur est inaltérable, protection anti rayures et antichocs
 • Nouveau panneau de commande avec écran numérique et joystick :

 • Tout d’un seul coup d’ oeil. 
 • Facilement réglable avec un joystick très pratique et facile à utiliser avec des gants.
 • Réglage électronique de la température, (exacte et constante) 
 • Commande électronique avec écran digital : manomètre, compteur d’heures, infos de service, messages d'erreur et 

fonctions de service pour faciliter l'entretien.
 • L’écran digital indique en continu l’état de la machine ainsi que les alertes en cas de problème.

 • Manutention facile avec un chariot élévateur
 • 2 fourreaux pour les lances  →  ergonomique

Concept moderne et 
ergonomique

Accouplement de 
pompe moteur avec 
boîtier de réduction

Une garantie de  
5 ans !

Matériaux de haute 
qualité

Système TC

12h d'utilisation

Châssis robuste

GreenBoiler 
(brûleur)

Pompe radiale à 
haute pression

Écran numérique 
avec commande par 
manette

DÉSHERBEURS Usage professionnel - INTENSIVE
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Lance WK1.230.296 1.230.312

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Système de chauffage haute technologie
• 70 ou 110 kW GreenBoiler pour haut rendement > 92 %
• Economie de carburant jusqu’à 18%
• Faibles émissions de CO2
• Coûts de maintenance réduits

• Tension de service 12 V pour la commande électronique 
et le brûleur de chaudière

• Version DE avec moteur diesel, à démarrage électrique 
et avec un réservoir de carburant : 27 l pour moteur et 
brûleur Greenboiler

• Pompe à 3 pistons en céramique et soupapes en inox →
vibrations réduits et très silencieux

• Accouplement moteur/pompe avec boite de réduction
• Système TC: Température d’eau constante de 99 °C au 

niveau de la lance speciaux pour détuire les mauvaises 
herbes (en fonction désherbage (WK))

• Système de refroidissement par air automatique
• Protection contre la surchauffe du moteur
• Filtre pour particules
• Manomètre à bain d’huile 
• Amortisseurs de vibrations
• Un régime stationnaire automatique  →  moins de 

consommation
• Purge de pression jusqu'à <25 bar avec pistolet fermé →

pour la sécurité

TYPES

code description bar l/u ° C kW kW l m mm kg

1.126.353 JMB-E-WK 200/15 <30 (WK) / 200 (HD) 600 (WK) / 900 (HD) 99° on surface
(WK) / 30 - 100 (HD) 7.5 70 50 20 1166 x 642 x 1120 365

1.126.354 JMB-E-WK 150/21 <30 (WK) / 150 (HD) 900 (WK) / 1260 (HD) 99° on surface
(WK) / 30 - 100 (HD) 7.5 110 50 20 1166 x 642 x 1120 450

ACCESSOIRES EN OPTIONACCESSOIRES EN STANDARD

Code Description du produit
1.226.026 Enrouleur intégré avec 25 m de tuyau haute pression

1.230.296 25 cm - Lance-WK en acier inoxydable avec autocollant de tem-
pérature pour le contrôle des mauvaises herbes

1.230.312 Un jeu de grandes roues amovibles pour la lance WK

Code Description du produit
1.644.052 Lance inox simple avec buse et raccord rotatif

1.643.014 Pistolet haute pression avec raccords rotatifs  →  pistolet 
maniable

1.840.030 Sécurité : jeu de gants résistants à la chaleur

by
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JMB-S-WK+

CARACTÉRISTIQUES

Le JMB-S-WK+ est un destructeur de mauvaises herbes 
et de mousse compact, respectueux de l'environnement, 
monté sur remorque et doté des technologies les plus 
modernes et les plus écologiques. La machine peut 
également être utilisée en tant que nettoyeur haute 
pression (2-en-1). Idéal pour les travaux de nettoyage, 
même en-dehors de la saison des mauvaises herbes. 

Grâce à DiBO, vous abordez la question de « fond ».
L’utilisation de la technique de l’eau chaude permet de 
lutter e�  cacement et sans pesticides contre la mousse et 
les mauvaises herbes. Grâce à notre système ingénieux TC 
en fonction basse pression (= fonction désherbage (WK)), la 
machine produit une température d’eau constante de 99 °C 
jusqu’à la surface. 
Le capot de protection doit obligatoirement être fermé 
pendant les travaux. Ceci est bénéfi que à la durée de vie 
de la machine et veille à une production sonore amoindrie 
(moins de 85 dB). La commande numérique avec manette 
est nouvelle et innovante.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

• Design moderne et aérodynamique : une faible résistance au vent
• Nouveau panneau de commande avec écran numérique et joystick :

• Tout d’un seul coup d’ oeil. Facilement réglable avec un joystick très pratique et facile à utiliser avec des gants.
• Réglage électronique de la température, (exacte et constante) 
• Commande électronique avec écran digital : manomètre, compteur d’heures, infos de service, messages d'erreur et 

fonctions de service pour faciliter l'entretien.
• L’écran digital indique en continu l’état de la machine ainsi que les alertes en cas de problème.

• Capot de protection en polyéthylène roto moulé à double paroi  →  insonorisant <85 dB
• Toutes les fonctionnalités nécessaires pour les travaux sont regroupées à l'arrière de la machine, le tout à portée de main.
• Les remorques sont en acier galvanisé équippée d'un pied de support et d'une roue jockey
• Ultra compact et léger <750 kg (pas de permis de conduire spécial requis)
• Dévidoir haute pression inox DiBO

Concept moderne et 
ergonomique

Échangeur de 
chaleur

Système track & 
trace (option)

Matériaux de haute 
qualité

Système TC

Une garantie de 5 
ans !

Pompe radiale à 
haute pression

GreenBoiler

12h d'utilisation

Accouplement de 
pompe moteur avec 
boîtier de réduction

Écran numérique 
avec commande par 
manette

DÉSHERBEURS Usage professionnel - INTENSIVE



111.230.312 Lance WK

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Système de chauffage haute technologie :
• 70 kW GreenBoiler pour haut rendement > 92 %
• Economie de carburant jusqu’à 18%
• Faibles émissions de CO2* Coûts de maintenance 

réduits
• Chaudière GreenBoiler de 70 kW + Intercooling de 20 kW 

= capacité de chauffage de 90 kW.
• Moteur diesel industriel et échangeur de chaleur pour 

économie de carburant jusqu’à 15 %
• Pompe radiale haute pression avec 3 pistons céramiques 

et soupapes inox
• Système TC: Température d’eau constante de 99 °C au 

niveau de la lance speciaux pour détuire les mauvaises 
herbes (= fonction désherbage (WK))

• Tension de service 12 V pour la partie électrique et la 
chaudière

• Filtre lavable
• Système anticalcaire avec détecteur de niveau
• Protection contre la marche à sec sur le réservoir d'eau et 

le réservoir de carburant
• Système d’arrêt automatique après une période 

d’inactivité de 30 minutes
• Préchauffage automatique
• Réservoir d’eau intégré de 200 l (uniquement sur les 

modèles "T", "TG" et "S")
• Purge de pression jusqu’à 10 bar avec pistolet fermé
• Contrôle électronique de la pression et du débit par 

régulation de la vitesse 
• L’écran indique :

• les alertes en cas de problème
• protection de flamme
• le niveau du réservoir du réservoir d’eau
• le niveau du réservoir de carburant

TYPES

EQUIPEMENT EN OPTIONACCESSOIRES EN STANDARD
Code Description du produit
1.216.729.xxxxx Lance inox simple avec buse et raccord rotatif (≤ 250 bar)

1.228.298 40 cm - Lance-WK en acier inoxydable avec autocollant de 
température pour le contrôle des mauvaises herbes

1.643.014 Pistolet haute pression avec raccords rotatifs  →  pistolet 
maniable

1.230.312 Un jeu de grandes roues amovibles pour la lance WK

1.840.030 Sécurité : jeu de gants résistants à la chaleur

1.228.290 Pompe de transfert pour JMB-S-WK+

code 1x tuyaux haute pression de 25 m et 3/8 ” avec protection 
thermique

code 1x Enrouleur DiBO en acier inoxydable

Code Description du produit
1.228.240 Kit d'éclairage JMB-S : lampe de travail et gyrophare activable 

via le joystick
code Plusieurs couleurs sont disponibles sur demande

1.228.200 Supplément pour bâche de protection

1.228.150 Supplément pour système track & trace (JMB-S)

1.890.000 Abonnement annuel pour l'activation de l'option Track & Trace.

code description bar l/h °C kW kW l mm Kg kg

1.128.368 JMB-S-WK+ 200/18 TG < 30 (WK-function) / 
up to 200 (HP)

600 (WK-function) 
/ 1080 (HP)

99° on surface (WK-function) / 
30 - 100 (HP) 11.7 70 50 200 2665x1559x1354 740 055

1.228.298

by
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JMB-M-WK+

CARACTÉRISTIQUES

La JMB-M-WK+ est une machine de destruction 
des mauvaises herbes et mousses respectueuse de 
l’environnement qui est montée sur remorque et qui s’utilise 
également comme nettoyeur haute pression. 
L’utilisation de la technique de l’eau chaude permet de 
lutter e�cacement et sans pesticides contre les mousses et 
mauvaises herbes. 

Grâce à l'ingénieux système TC dans la fonction basse 
pression (= fonction désherbage (WK)), la machine délivre 
une température d'eau constante de 99° C jusqu'à la 
surface.

La JMB-M+ WK est conçue de façon à pouvoir être utilisée 
par deux personnes simultanément. Il est impératif que 
le capot de protection reste fermé pendant les travaux. 
Cela profite à la durée de vie de la machine et garantit une 
production de bruit très faible (moins de 85 dB). Nouveau et 
progressive : panneau de commande avec écran numérique 
et joystick.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

 • Design moderne et aérodynamique : une faible résistance au vent
 • Nouveau panneau de commande avec écran numérique et joystick :

 • Tout d’un seul coup d’ oeil. Facilement réglable avec un joystick très pratique et facile à utiliser avec des gants.
 • Réglage électronique de la température, (exacte et constante)
 • Commande électronique avec écran digital : manomètre, compteur d’heures, infos de service, messages d'erreur et 

fonctions de service pour faciliter l'entretien.
 • L’écran digital indique en continu l’état de la machine ainsi que les alertes en cas de problème.

 • Nombreuses possibilités de rangement : quatre porte-lances sous le capot et deux porte-lances supplémentaires à 
l’extérieur

 • Remorque en acier galvanisé équipé d’un pied de support et d’une roue jockey et capot en polyéthylène moulé (faible 
poids)

 • Roue pivotante renforcée avec un pneu en caoutchouc

Concept moderne et 
ergonomique

Système TC

Une garantie de 5 
ans !

Matériaux de haute 
qualité

GreenBoiler

12h d'utilisation

Pompe radiale à 
haute pression

Écran numérique 
avec commande par 
manette

Échangeur de 
chaleur

Système track & 
trace (option)

DÉSHERBEURS Usage professionnel - INTENSIVE



131.230.300 1.230.312 Lance WK1.230.296

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Moteur diesel industriel à 3 cylindres refroidi par eau 
(18,9 kW) avec préchauffage supplémentaire de 
l’alimentation en eau par échangeur de chaleur, lequel 
économise 15 % de carburant

• Système TC: Température d’eau constante de 99 °C au 
niveau de la lance speciaux pour détuire les mauvaises 
herbes (en fonction WK)

• Système de chauffage haute technologie: 
• 110 kW GreenBoiler pour haut rendement > 92 %
• Economie de carburant jusqu’à 18%
• Faibles émissions de CO2
• Coûts de maintenance réduits

• 110 kW GreenBoiler + 20 kW échangeur de chaleur = 
130 kW puissance de chauffage

• Pompe radiale haute pression avec 3 pistons céramiques 
et soupapes inox

• Tension de service 12 V pour la commande électronique 
et le brûleur de chaudière

• Ajuste automatiquement le régime en fonction du mode 
haute pression / fonction WK (fonction de contrôle des 
mauvaises herbes)

• Régulation de régime automatique, régime stationnaire 
après 30 secondes

• Réservoir d’eau intégré de 450 l
• Réglage continu de la pression et du débit par réglage du 

régime moteur électroniquement
• Purge de pression jusqu’à 10 bar avec pistolet fermé
• Système anticalcaire avec détecteur de niveau
• Préchauffage automatique
• Préparé pour un essieu spécialement amorti (en 

conformité avec le droit allemand)

TYPES

EQUIPEMENT EN OPTIONACCESSOIRES EN STANDARD

Code Description du produit
code 2x Enrouleurs DiBO en acier inoxydable

code 2 x tuyaux haute pression de 25 m et 3/8 ” avec protection 
thermique

1.216.729.xxxxx Lance inox simple avec buse et raccord rotatif (≤ 250 bar)

1.230.296 25 cm - Lance-WK en acier inoxydable avec autocollant de 
température pour le contrôle des mauvaises herbes 
(Note : JMB-M-WK+ = 2 pièces)

1.230.300 50 cm - Lance-WK en acier inoxydable avec autocollant de 
température pour le contrôle des mauvaises herbes

1.643.014 Pistolet haute pression avec raccords rotatifs → pistolet maniable

1.230.312 2x set grandes roues amovibles

1.840.030 Sécurité : jeu de gants résistants à la chaleur

1.230.290 Pompe de transfert pour JMB-M-WK+

Code Description du produit
1.230.200 Supplément pour bâche de protection

code Plusieurs couleurs sont disponibles sur demande

1.230.240 Kit d'éclairage JMB-M : lampe de travail et gyrophare activable 
via le joystick

1.230.150 Supplément pour système track & trace (JMB-M)

1.890.000 Abonnement annuel pour l'activation de l'option Track & Trace.

code description bar l/h °C kW kW l l mm Kg

1.130.545 JMB-M-WK+ 250/25 TG <30 (WK-function) / 
250 (HP)

960 (WK-function) / 
1500 (HP)

99 (on surface) (WK-function) 
/ 30-100 (HP) 11,9 110 80 450 3500 x 1750 x160 1050 065

by
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JMB-MG-WK

CARACTÉRISTIQUES

Désherbage et nettoyage écologique grâce au le DiBO 
JMB-MG-WK qui fonctionne entièrement au gaz-GNC. 

Pour cela, désherbeur dispose d'un moteur Kubota refroidi 
par eau fonctionnant au gaz-GNC avec un ECU commandé 
par CAN BUS qui, sous le contrôle d’une commande DiBO, 
gère avec précision tous les paramètres du moteur. 
Ce moteur est pourvu d'un système de récupération 

En outre, la machine est livrée en standard dans la version 
plus (+) avec un système anti-calcaire (AK).

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

 • Capot de protection exécuté en polyester À DOUBLE PAROI :
 • Faible niveau sonore
 • Disponible en diverses couleurs RAL en option

 • Commande numérique avec manette
 • Surveillance numérique et notification via l’écran :

 • Les fonctions de moteur
 • La surveillance de la flamme
 • Le niveau du réservoir d’eau
 • Le niveau des réservoirs GNC
 • Messages d’erreur

 • Il est inutile et impossible d’ouvrir la remorque durant les travaux de nettoyage.  
Tous les éléments de commande et fournitures se trouvent à l’arrière  
à l’extérieur dela machine.

 • Un système de rangement unique pour les outils et les accessoires. (voirla photo)

Concept moderne et 
ergonomique

Pompe radiale à 
haute pression

Système TC

Matériaux de haute 
qualité

Écran numérique 
avec commande par 
manette

Une garantie de 5 
ans !

GreenBoiler-GNC

Régime stationnaire 
automatique

Système track & 
trace (option)

Accouplement de 
pompe moteur avec 
boîtier de réduction

Stage 5 ready

DÉSHERBEURS Usage professionnel - INTENSIVE
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Moteur industriel Kubota de 18 kW refroidi de par eau 
fonctionnant au gaz-GNC avec système de récupération 
thermique. Le système de récupération thermique du 
moteur permet de consommer moins d’énergie pour 
amener l’eau de nettoyage à température.

• Une sécurité optimale du moteur GNC. Celui-ci est équipé 
d’un ECU commandé par CAN BUS et commande DiBO.

• 70 kW GreenBoiler-GNC 
• Commande 24 VDC et brûleur 230 VAC
• Réservoirs GNC (2x 75 l) avec régulateurs de pression 

de gaz - circuit de régulation de pression de gaz avec la 
protection et la détection nécessaire

• Indication électronique du niveau avec une surveillance 
du niveau bas pour le réservoir d’eau et les réservoirs 
GNC. 

• Pompe radiale haute pression avec 3 pistons céramiques 
et soupapes inox

• Filtre lavable
• Démarrage sans pression

• Système d’arrêt automatique après une période 
d’inactivité de 30 minutes

• Modèles sur remorques : remorque en acier galvanisé 
équipé d’un pied de support, d’une roue jockey, un 
châssis AL-KO et capot de protection exécuté en 
polyester à double paroi

• Réservoir d’eau intégré de 450 l
• Purge de pression jusqu'à <25 bar avec pistolet fermé →

pour la sécurité
• Contrôle électronique de la pression et du débit par 

régulation de la vitesse 
• Un régime stationnaire automatique → moins de 

consommation 
• Modèles sur remorques : remorque en acier galvanisé 

équipé d’un pied de support, d’une roue jockey, un 
châssis AL-KO et capot de protection exécuté en 
polyester à double paroi

• Capacité de traction requise = 1800 kg

TYPES

Code Description bar l/h °C kW kW l mm kg

1.134.G678 JMB-MG 350/18 TG AK WK (+) < 30 (WK-function) / 
up to 350 (HP)

600 (WK-function) / 
up to 1080 (HP) 110 18 70 450 3500 x 1800 x 1750 1210 040

EQUIPEMENT EN OPTIONACCESSOIRES EN STANDARD
Code Description du produit
1.208.749.xxxxx Lance simple avec rotabuse → un jet d'eau plus puissant (version 

350 bar)
1.211.5xx Pistolet haute pression avec raccords rotatifs → pistolet maniable

1.234.290 Pompe de transfert - JMB-MG/ME (TP)

1.230.297 35 cm - Lance-WK en acier inoxydable avec autocollant de 
température pour le contrôle des mauvaises herbes

1.230.312 Un jeu de grandes roues amovibles pour la lance WK

Code Description du produit
1.234.247 (DH) Supplément pour soupape de maintien de la pression (pour 

remplacer la soupape standard non pressurisée)
1.234.150 (TT) Supplément pour système track & trace (JMB-MG/ME)

1.890.000 Abonnement annuel pour l'activation de l'option Track & Trace.

1.234.074.(RAL)xxxx (COL) Supplèment pour le capot de protection dans les couleurs 
RAL propres 
(Note : veuillez communiquer votre propre code couleur RAL lors 
de votre commande)

1.234.07x (COL) Supplèment pour un capot de protection en couleurs RAL 
DiBO: 
• (WH) RAL9016 - blanc
• (BK) RAL 9017 - noir
• (BU) RAL 5002 - bleu
• (OG) RAL 2009 - orange

(Note : veuillez communiquer le code couleur RAL souhaité lors 
de votre commande)

by



16 Sous réserve des modifications

JMB-ME-WK

CARACTÉRISTIQUES

DiBO continue sur sa lancée verte. 

Le DiBO JMB-ME-WK est une machine de destruction des 
mauvaises herbes et mousses avec un moteur électrique 
refroidi par eau alimenté par une batterie Li-ion de 25 
kWh. 
Le système de gestion de batterie (BMS) qui commande la 
batterie garantit une longue durée de vie et la conservation 
de la puissance de prestation de celle-ci. 

Le JMB-ME AK WK(+) s’utilise également comme nettoyeur 
haute pression. Un autre atout : grâce au moteur électrique, 
le niveau sonore de ce modèle descend jusqu’à ≤75 dB.

En outre, la machine est livrée en standard dans la version 
plus (+) avec un système anti-calcaire (AK).

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

 • Capot de protection exécuté en polyester À DOUBLE PAROI :
 • Faible niveau sonore
 • Disponible en diverses couleurs RAL en option

 • Commande numérique avec manette
 • Surveillance numérique et notification via l’écran :

 • Les fonctions de moteur
 • La surveillance de la flamme
 • Le niveau du réservoir d’eau
 • Le niveau des réservoirs GNC
 • Pourcentage de batterie
 • Messages d’erreur 

 • Il est inutile et impossible d’ouvrir la remorque durant les travaux de nettoyage. 
Tous les éléments de commande et fournitures se trouvent  
à l’arrière à l’extérieur dela machine.

 • Un système de rangement unique pour les outils et les accessoires. (voirla photo)

Concept moderne et 
ergonomique

Pompe radiale à 
haute pression

Une garantie de 5 
ans !

Matériaux de haute 
qualité

Écran numérique 
avec commande par 
manette

Système track & 
trace (option)

GreenBoiler-GNC

Régime stationnaire 
automatique

Accouplement de 
pompe/moteur 
flexible

Système TC

12h d'utilisation

DÉSHERBEURS Usage professionnel - INTENSIVE
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Moteur électrique à fréquence contrôlée refroidi par eau 
de 0,5 à 6 kW sur une tension basse (48 V), qui ne donne 
aucune perte de conversion.
• Écologique* Niveau sonore particulièrement bas
• Pas d’entretien
• Une consommation d'énergie réduite et 40% plus 

économique
• La batterie Li-ion de 25 kW-48 V avec système BMS a été 

développée entièrement sur mesure et en fonction des 
travaux de nettoyage.
• Batterie Li-ion e�cace, compacte et légère avec une 

densité énergétique élevée/kg et une longue durée de 
vie

• Facilement rechargeable à tout moment (N'importe 
quelle prise 230 V)

• La batterie libère son énergie le plus e�cacement 
possible

• Longue durée d’activité : jusqu'à 6h de nettoyage haute 
pression et 11h en fonction vapeur (SF) ou en fonction 
désherbeur (WK)

• 70 kW GreenBoiler-GNC 
• Commande 24 VDC et brûleur 230 VAC
• Indication électronique du niveau avec une surveillance 

du niveau bas pour le réservoir d’eau et les réservoirs 
GNC. 

• A�chage du pourcentage de batterie à l’écran.
• Réservoirs GNC (2x 75 l) avec régulateurs de pression 

de gaz - circuit de régulation de pression de gaz avec la 
protection et la détection nécessaire

• Pompe radiale haute pression avec 3 pistons céramiques 
et soupapes inox

• Filtre lavable
• Démarrage sans pression
• Système auto-stop automatique avec arrêt du moteur 

après 30mn d’inactivité
• Réservoir d’eau intégré de 400 l (uniquement sur le 

modèle TG et S)
• Purge de pression jusqu'à <25 bar avec pistolet fermé →

pour la sécurité
• Contrôle électronique de la pression et du débit par 

régulation de la vitesse 
• Un régime stationnaire automatique → moins de 

consommation (*)
• Modèles sur remorques : remorque en acier galvanisé 

équipé d’un pied de support, d’une roue jockey, un 
châssis AL-KO et capot de protection exécuté en 
polyester à double paroi

• Capacité de traction requise = 1900 kg

TYPES

EQUIPEMENT EN OPTIONACCESSOIRES EN STANDARD

Code Description du produit
1.216.729.xxxxx Lance inox simple avec buse et raccord rotatif (≤ 250 bar)

1.211.5xx Pistolet haute pression avec raccords rotatifs → pistolet maniable

1.234.290 Pompe de transfert - JMB-ME (TP)

1.230.297 35 cm - Lance-WK en acier inoxydable avec autocollant de 
température pour le contrôle des mauvaises herbes

1.230.312 Un jeu de grandes roues amovibles pour la lance WK

Code Description du produit
1.234.247 (DH) Supplément pour soupape de maintien de la pression (pour 

remplacer la soupape standard non pressurisée)
1.234.150 (TT) Supplément pour système track & trace (JMB-MG/ME)

1.890.000 Abonnement annuel pour l'activation de l'option Track & Trace.

1.234.074.(RAL)xxxx (COL) Supplèment pour le capot de protection dans les couleurs 
RAL propres 
(Note : veuillez communiquer votre propre code couleur RAL lors 
de votre commande)

1.234.07x (COL) Supplèment pour un capot de protection en couleurs RAL 
DiBO: 
• (WH) RAL9016 - blanc
• (BK) RAL 9017 - noir
• (BU) RAL 5002 - bleu
• (OG) RAL 2009 - orange

(Note : veuillez communiquer le code couleur RAL souhaité lors 
de votre commande)

code description bar l/h °C V - kWh kW kW l mm kg

1.134.E.278 JMB-ME 170/18 TG AK WK (+) < 30 (WK-function) /
 up to 170 (HP)

600 (WK-function) / 
up to 1080 (HP) 110 Li-Ion battery - 48 V- 

25 kWh - (BMS) 0,5 - 6 70 400 3500 x 1800 x 1750 1600 060

1.134.E.328 JMB-ME 200/15 TG AK WK (+) < 30 (WK-function) / 
up to 200 (HP)

600 (WK-function) / 
up to 900 (HP) 110 Li-Ion battery - 48 V- 

25 kWh - (BMS) 0,5 - 6 70 400 3500 x 1800 x 1750 1600 045

by



Sous réserve des modifications18



19

by




	2021-DESM01-RETOUCHE-BROCHURE.pdf
	2021-DESM01-RETOUCHE-BROCHURE.pdf
	MODIF BROCHURE copie.pdf
	MODIF BROCHURE PARTIE 2 copie.pdf





