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Communiqué de presse
Lemvig, Danemark, 03-12-2019

Egholm étend sa gamme de produits avec sa NOUVELLE machine 
utilitaire compacte de 1 m3, dotée d'un système de balayage aspirant 
innovant

Egholm

marché des machines compactes plus grandes. « Avec un poids total
70 CV et un NOUVEAU système de balayage innovant, le City Ranger 3070 constituera un choix fort dans 
cette catégorie de machines compactes pour de nombreux domaines » ; Soeren Christensen, directeur 
des ventes chez Egholm.  

Le City Ranger 3070 représente : une utilisation multifonctionnelle, Quick-shift, une capacité de trémie de 
1 m3, une maniabilité élevée et un confort de conduite optimal, une manette de jeu moderne et une 
pédale de pouce - pour ne citer que quelques-unes de ses caractéristiques uniques. En outre, un 
programme entièrement nouveau et innovant d'attachement est en cours de développement et sera 
introduit en 2020, alors que le premier nouvel attachement est le nouveau système de balayage.

Une véritable innovation dans le balayage

Avec le lancement du nouveau City Ranger 3070, Egholm introduit également une véritable innovation en 
matière de technologie du balayage. La balayeuse aspirante du City Ranger 3070 a une largeur et une 
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Avec une largeur d'aspiration et une puissance réglable, le nouveau système de balayage permet de 
réaliser une grande variété de tâches. La balayeuse à ressort fléchira lorsqu'elle heurtera des obstacles, 
réduisant ainsi le risque de rupture.

Une machine innovante et multifonctionnelle

Le nouveau City Ranger 

machine idéale pour, par exemple, le nettoyage urbain, le nettoyage des aires de stationnement et de 
nombreuses autres tâches pour couvrir de plus grandes zones de nettoyage.

Le joint articulé flexible placé entre les deux essieux confère au City Ranger 3070 un incroyable diamètre 
de braquage intérieur de 1650 mm seulement. Des porte-à-faux courts à l'avant et à l'arrière offrent une 
excellente maniabilité le long des murs et des angles, garantissant l'accès aux espaces les plus confinés 
et permettant d'opérer à proximité d'obstacles. De plus, la machine de base ne pèse que 1710 kg, ce qui 
rend la pression au sol suffisamment basse pour que la machine soit utilisée sur des surfaces sensibles 
telles que les pelouses et les trottoirs.

Pour une maniabilité optimale, la pédale de frein est équipée 

fonctionnement. Ceci est une caractéristique précieuse lors de la tonte de grandes surfaces. Pendant les 
virages
perte de puissance et de performances sur le système hydraulique de travail. Une fois la pédale de 
démarrage lente relâchée, le véhicule revient à la vitesse réglée du régulateur de vitesse.

Prendre soin de l'opérateur

Faire fonctionner une machine plusieurs heures par jour peut être difficile pour l'opérateur. Egholm s'est 
donc concentré sur le confort optimal de l'opérateur. Des facteurs tels que la position de travail à 
réglages multiples, le faible bruit de la cabine - seulement 69 dB(A), un système de ventilation unique 
avec A/C en standard et une vue à 360 degrés de la zone de travail contribuent tous à faire du City 
Ranger 3070 un endroit idéal pour passer votre journée de travail.

Système unique de changement rapide

machine, de tourner la 
poignée et de connecter tous les systèmes mécaniques, hydrauliques, hydrauliques et électriques et de 
les utiliser. 

Pièces jointes dédiées développées spécifiquement pour le City Ranger 3070

En 2020, une variété de pièces jointes pour l'entretien des sols, l'entretien des sols et le nettoyage 
hivernal sera introduite. Tous parmi eux définissent une véritable machine multifonctionnelle.
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Tous les équipements sont développés et fabriqués par Egholm sur la base de l'exigence impérative 
selon laquelle la machine et les équipements doivent fonctionner ensemble pour former une seule 
machine avec une perte de performance nulle par rapport aux machines à usage unique.

Egholm A/S développe, produit et commercialise des machines utilitaires permettant de maintenir les routes, les parcs et les espaces extérieurs propres et 
accueillants toute l'année. Construites par des artisans au Danemark, les machines Egholm sont utilisées dans les villes et les parcs du monde entier. Grâce aux 
équipements spéciaux développés pour les machines, les machines Egholm offrent des résultats parfaits, quelle que soit la tâche à accomplir. Egholm A/S est une 
entreprise familiale profondément enraciné -vous sur www.egholm.fr.
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