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Egholm lance quatre outils hivernaux pour son porte-outil
City Ranger 3070
En décembre de l'année dernière, Egholm a lancé sur le marché le nouveau City Ranger 3070 qui est maintenant
suivi par quatre outils d'hiver efficaces - une balayeuse à neige, une lame à neige, un chasse-neige en V et un
épandeur de sel et de sable.

Le City Ranger 3070 est un porte-outils compacte et multifonctionnel. Avec un poids total de 3 tonnes, une capacité de moteur de 67 CV et un nouveau système de balayage innovant, la machine est devenue le choix préféré de
nombreux acteurs dans le domaine du nettoyage urbain.
Outre la technologie de balayage de pointe, le City Ranger 3070 possède une trémie d'une capacité de 1 m3, une
grande maniabilité, un confort optimal pour l'opérateur et un changement rapide de poste, ce qui signifie que les
outils peuvent être changés en moins d'une minute.

Entrez dans l'hiver - en toute tranquillité d'esprit
Cet automne, Egholm lance quatre outils d'hiver pour le City Ranger 3070, soulignant ainsi le vrai sens de la multifonctionnalité. Les nouveaux équipements - un balai rotatif, une lame à neige, un chasse-neige en V et une épandeuse de sel et de sable - permettront aux associations de logement, aux entrepreneurs et aux municipalités de
maintenir la circulation et les zones piétonnes en sécurité lorsque la neige commence à tomber.

Un outil pour toute tâche
Le balai rotatif balai facilement jusqu'à 250 mm de neige légère et pelucheuse, tandis que lame à neige traite
jusqu'à 400 mm de neige lourde. Lorsque de la neige encore plus lourde et glacée recouvre le sol, vous devez avoir
le chasse neige en V à portée de main. Il utilise la pointe du "V" pour couper la neige lourde et incrustée, en la
séparant et en la poussant des deux côtés. Enfin, l'épandeur de sel et de sable s'adapte parfaitement aux outils
avant, avec une capacité maximale de 600 l ou 950 kg, selon le matériau.
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