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Press release
Lemvig, le 13 novembre 2019

Egholm met à jour le Park Ranger 2150 conformément à la norme antipollution 
Stage V 

Chez Egholm, nous ne faisons jamais de compromis lorsqu'il s'agit de garantir l'avenir et d'appliquer des 
technologies futures. Par conséquent, nous introduisons également maintenant une Stage V pour le 

Stage V sera standard sur toutes les nouvelles machines Park Ranger 2150 à partir d'aujourd'hui.

La mise à jour de la Stage V améliore l'expérience utilisateur                                                               
Nous avons mis l'accent sur une mise à jour dans laquelle les performances de la machine et 
l'expérience utilisateur ont été améliorées. Autrement dit, le nouveau moteur par Perkins de 26 HK 
fonctionne à env. avec 600 tours en moins par rapport au moteur Stage IIIB précédent, le Park Ranger 
2150 doté du nouveau moteur est plus économique en énergie. Les virages inférieurs n'ont aucun effet 
sur les performances, bien au contraire. On ressent moins de vibrations et de bruit et la consommation 
de carb Nous avons également optimisé la machine avec le nouvel hydrostat. Tout 
cela pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre moteur. 

Porte-outils durables et respectueux de l'environnement                                      
En utilisant une technologie de pointe, Egholm satisfait aux exigences les plus strictes en matière 
d'émissions pour les moteurs diesel. Avec le nouveau moteur Stage V de Perkins, le Park Ranger 2150 
est désormais prêt pour la nouvelle norme européenne antipollution Phase V.
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Une seule machine pour effectuer toutes vos tâches externs
-

outils compacts. Grâce à ses dimensions compactes et à sa grande maniabilité, vous avez un accès 
facile aux passages et lieux étroits en relation avec tous les types d'entretien écologique, les tâches 
hivernales et les tâches de balayage.

Les 15 outils dédiés sont soigneusement conçus pour offrir des performances optimales dans un 
domaine spécifique. - sans 
outils et sans soulever des objets lourds.
machine pour toutes vos tâches.     

À propos d'Egholm :

Egholm A/S développe, produit et commercialise des machines utilitaires qui maintiennent les routes, les parcs et les espaces extérieurs propres et accueillants 
toute l'année. Construites par des artisans danois, les machines Egholm sont utilisées dans les villes et les parcs du monde entier. Avec des accessoires spéciaux 
développés pour les machines, les machines Egholm fournissent des résultats parfaits quelle que soit la tâche à accomplir. Egholm A/S est une entreprise familiale 
avec des racines profondes dans l'ouest du Danemark. Pour plus d'informations sur Egholm, veuillez consulter le site www.egholm.fr.
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