
Park Ranger 2150

Haute flexibilité 
et maniabilité

Une machine polyvalente avec 15 outils sur mesure 
pour tout type de travaux d’entretien extérieur
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Des performances de haut niveau sur tous les plans
Tous les accessoires sont soigneusement conçus 
et fabriqués par nos soins afin de fournir les perfor-
mances optimales pour chaque tâche individuelle.  
Des matériaux de haute qualité et des attelages fonc-
tionnels garantissent des résultats professionnels et 
des performances durables.
Tous les accessoires peuvent être changés par une 
seule personne en moins de quatre minutes, aucun 
outil n’est nécessaire et aucune charge lourde ne doit 
être soulevée! 

Cela vous permet d'utiliser la machine pour différentes 
tâches pendant la journée sans perdre de temps à 
changer d'accessoire dans l'atelier. La facilité d'uti-
lisation du Park Ranger 2150 vous offre plusieurs 
avantages: efficacité opérationnelle, sécurité et un bien 
meilleur retour sur investissement. 

Optimisez 
l’entretien de 
vos extérieurs
Le Park Ranger 2150 est le choix le plus avantageux de 
la catégorie des machines compactes. Avec 15 acces-
soires sur mesure disponibles, la machine accomplit 
toutes les tâches aussi bien, voire même mieux, que 
n'importe quelle machine à usage unique sur le marché. 

Ses dimensions compactes et sa grande maniabilité 
vous permettent d'accéder facilement à des zones et  
à des endroits exigus. Vous bénéficiez également d'une 
gestion réellement polyvalente de toutes les tâches en 
extérieur.

Combiné à quatre roues motrices, le moteur diesel per-
formant de 28 CV Stage IIIA garantit toute la puissance 
et la traction nécessaires pour vos tâches. 
 

- avec une machine et 15 fonctions dédiées



3



Augmentez l'efficacité de votre journée de travail
- une machine multifonctionnelle aux performances optimales, quelle que soit la tâche à accomplir

Le changement d'accessoire n’a jamais été aussi facile
Le changement des accessoires du Park Ranger 2150 
peut se faire en moins de quatre minutes, ce qui aug-
mente votre efficacité. Aucun outil n’est nécessaire et 
cela ne nécessite que très peu de formation. Il suffit de 
prendre l'accessoire avant avec la structure triangulai-
re, de fixer les flexibles hydrauliques et de poursuivre le 
travail. Les accessoires arrière sont également faciles à 
changer. Aucune charge lourde ne doit être soulevée et 
vous êtes rapidement prêt à passer à la tâche suivante.

Le changement d'accessoire est non seulement effica-
ce mais également sûr pour l'opérateur et la machine. 
Puisqu'une seule personne peut effectuer le raccorde-
ment dans son ensemble, sans manipuler de raccords 
hydrauliques chauds, le changement d'accessoire est 
totalement sécurisé pour l'opérateur. 

De plus, le montage simplifié de tous les systèmes 
élimine le risque d'endommager la machine à cause  
de mauvais raccordements.



Augmentez l'efficacité de votre journée de travail
- une machine multifonctionnelle aux performances optimales, quelle que soit la tâche à accomplir

Faites des économies de coûts
Le fait de n'avoir à investir que dans une seule machine pour 
effectuer de nombreuses tâches d'entretien en extérieur 
présente de nombreux avantages:

• Faible investissement initial
•  Hausse du nombre d’heures travaillées 

= retour sur investissement rapide
•  Une seule machine  

= moins de formation pour les opérateurs
•  Nécessite moins d’espace de stockage

Du sur-mesure pour des performances optimisées
Les différents accessoires sont conçus sur mesure et 
sont développés spécialement pour le Park Ranger 
2150. Vous bénéficiez de la solution idéale et donc de 
la meilleure performance. Grâce aux différents acces-
soires disponibles, vous pouvez entretenir vos espaces 
extérieurs toute l'année avec votre Park Ranger 2150.
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Balayeuse-aspiratrice complète

Le Park Ranger 2150 peut être équipé d'une balayeuse-
aspiratrice complète offrant une performance de 
balayage professionnel. Elle est très maniable, même 
dans les endroits exigus et elle est idéale pour le 
balayage dans les installations souterraines en raison 
de sa faible hauteur totale. Équipé d'une balayeuse-
aspiratrice, le Park Ranger 2150 est un choix efficace 
pour balayer les zones piétonnes, les trottoirs, les 
parkings, les cages d'escalier, etc.

Au service de l'efficacité
La balayeuse-aspiratrice offre une puissance 
d'aspiration élevée assurant des résultats de nettoyage 
rapides et efficaces. La balayeuse est équipée d'une 
cuve d’aspiration à bascule élevée en fibre de verre et 
d'un réservoir d'eau moulé rotatif. Le conducteur peut 
vider la cuve d’aspiration sans quitter sa cabine grâce 
au système hydraulique.
 

Poussière sous contrôle
La balayeuse-aspiratrice permet de contrôler la 
poussière. Deux buses d’eau montées sur les balais 
avant humidifient la zone de balayage et retiennent 
la poussière. La cuve d’aspiration est équipée d'un 
système de filtration innovant qui retient même les plus 
petites particules de poussière à l'intérieur du réservoir.
 
Le Park Ranger 2150 a obtenu la note de 4 étoiles 
conformément à la nouvelle certification de l’UE pour 
les PM10 et PM2.5.

- aucune tâche n’est trop petite, aucun espace n’est trop exigu



7

Balayeuse-aspiratrice complète

Balayage efficace dans les zones vastes et complexes
Vous pouvez choisir entre deux ou trois balais selon vos besoins. L’équipement balayage/aspiration aspire tout : canettes, mégots de cigarettes, 
branches et brindilles. La brosse en spirale à l'intérieur de la buse d'aspiration aspire les déchets directement dans le tuyau, minimisant ainsi largement 
le risque de blocage.

Balayer en dessous et autour des obstacles
Avec le troisième balai en option, elle peut en 
plus balayer sous des éléments tels que des 
bancs et nettoyer très efficacement autour 
d’autres obstacles. Grâce à ses dimensions 
compactes et à son faible rayon de braquage, 
vous pouvez utiliser la machine dans des 
espaces restreints.

Manche d’aspiration
Le manche d'aspiration permet de nettoyer  
là où la machine ne peut pas aller, par ex.  
dans les sous-sols et les escaliers.  
Ceci garantit un résultat de travail optimal, un 
faible coût et un gain de temps, vous assurant 
ainsi un retour sur investissement plus rapide 
avec le Park Ranger 2150.

Balayer dans les endroits exigus
Avec le modèle Park Ranger 2150, il est très 
facile de balayer les zones piétonnes et les 
pistes cyclables étroites, mais aussi d’autres 
espaces restreints. Les dimensions compactes 
de la machine articulée et sa maniabilité lui 
permettent de s'adapter aux espaces les plus 
étroits.
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Park Ranger 2150

Nous avons conçu le Park Ranger 2150 pour qu'il soit 
aussi polyvalent que possible pour toutes vos tâches 
quotidiennes sans jamais compromettre la qualité 
finale du travail effectué. 
 
Nous y sommes parvenus en concevant et construi-
sant nous-mêmes tous les outils et tous les acces-
soires pour qu'ils s'adaptent parfaitement à la machine. 
Le résultat ? Lorsque vous fixez une balayeuse sur le 
Park Ranger 2150, elle fonctionne comme un appareil 
de balayage dédié. Et lorsque vous fixez une lame 
déneigeuse, vous obtenez les mêmes résultats qu'avec 
une déneigeuse dédiée.  

Inventée à l’origine par Egholm, la solide structure trian-
gulaire de la machine permet à l’opérateur de changer 
les accessoires sans aucun outil. L'opérateur n'a plus 
qu'à monter les flexibles hydrauliques et d'eau sur l'ac-
cessoire ou l'outil et c'est parti. Avec un peu de pratique, 
il faut moins de quatre minutes pour changer votre 
Park Ranger 2150 d'une machine dédiée à une autre.  

Grande maniabilité et facilité d’utilisation
Avec un rayon de braquage intérieur de 55 cm seule-
ment, le modèle Park Ranger 2150 articulé pourrait 
presque faire le tour des lampadaires et d’autres obsta-
cles du paysage urbain. 

Moteur diesel performant

Système à quatre roues motrices

Faible pression au sol grâce à une 
empreinte large

Faible rayon de braquage

Direction par châssis articulé

Un concept éprouvé
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Les avantages directs : 
•  Faible investissement initial
•  Hausse du nombre d’heures  

travaillées annuellement 
- retour sur investissement rapide

•  Moins de formation pour apprendre  
à manipuler différentes machines

•  Nécessite moins  
d’espace de stockage

Point de montage sur structure triangulaire 
pour remplacer rapidement les accessoires

15 outils et accessoires 
spécialisés (liste complète 
disponible sur notre site Web)

Faibles niveaux des bruits et des 
vibrations pour un plus grand confort

Savoir-faire de qualité dans le 
moindre détail

1) Est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de 
   carburant de 90 %.

Spécifications techniques Machine de base

Longueur mm 2225

Largeur mm 1015

Hauteur avec cabine / avec arceau (ROPS) mm 1935 / 1210

Poids à vide avec cabine / avec arceau (ROPS) 1) kg 670 / 560

Charge utile kg 630 / 740

Poids total autorisé en charge (PTAC) kg 1300

Rayon de braquage (de bordure à bordure) mm 1500

Rayon de braquage (intérieur) mm 550

Perkins diesel Stage IIIA ch / kW 28 / 21

4 roues motrices std.

Avec le 
Park Ranger 2150, 
le passage d'un 
accessoire à l'autre se 
fait en moins de quatre 
minutes et sans outils!
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Les parcs et les espaces verts bien entretenus sont 
beaux et constituent un atout plaisant pour les visiteurs 
et les résidences. Que vous soyez une municipalité, un 
entrepreneur ou un propriétaire de parc responsable 
de l'entretien des espaces verts, le Park Ranger 2150 
résistant est prêt à résoudre tous vos problèmes 
d'entretien du sol.

Tondez la pelouse et coupez les bordures à l'aide 
d'accessoires professionnels et donnez à votre parc et à 
vos espaces verts un aspect agréable et attrayant pour le 
public ou les clients.

Des accessoires spécialisés pour des résultats 
optimisés
Grâce à des accessoires dédiés, développés en mettant 
l'accent sur les performances optimales et l'équilibre 
entre la machine et l'accessoire, vous obtenez le meilleur 
résultat. Avec le changement rapide d’accessoire, vous 
pouvez modifier la fonction de votre Park Ranger 2150 
sans perte de temps.

Tous les accessoires Egholm vous permettent d'effectuer 
le travail rapidement avec un résultat parfait.

Cette gamme d’accessoires verts offre un fonctionne-
ment très diversifié, pour un faible investissement:

•  Tondeuses rotatives, mulching ou 
collecteurs d’herbe 

•  Collecteur d’herbe
•  Coupe bordures
•  Tondobroyeuse / scarificateur
•  Aspirateur de feuilles
•  Râteau écologique
•  Chargeur frontal
•  Remorque basculante
•  Porte-charge avec fonction de bascule

Combattre les mauvaises herbes à l’aide du 
râteau écologique
Garder les chemins de gravier exempts de 
mauvaises herbes sans utiliser de pesticides 
exige des efforts fréquents. Avec une largeur 
de ratissage de 110 cm, le râteau écologique 
est l’allié idéal. 

Sentiers et gazons propres et sécurisés
L'aspirateur de feuilles nettoie efficacement 
après la défoliation et la taille des haies. Il a 
une largeur d'aspiration de 105 cm et, grâce 
au manche aspire feuilles, il peut atteindre des 
endroits encore moins accessibles comme 
derrière les bancs de parc et autour des haies.

Transport facile des éléments
Le Park Ranger 2150 dispose de deux options 
différentes pour le transport d'objets.  
La remorque basculante et le porte-charge 
avec fonction de bascule. Ils sont tous les 
deux conçus pour faciliter le transport des 
chargements en vrac comme les déchets  
issus des parcs et des jardins.

Bien entretenu 
et attrayant
Faites de vos espaces verts un lieu accueillant
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Pour une finition impeccable
Le coupe bordures hydraulique permet 
d’entretenir efficacement les bordures 
de gazon, indépendamment de la forme 
ou de l’état. Les coins et les  virages sont 
parfaitement coupés. La machine commence 
par couper la bordure avant de la cultiver : deux 
tâches en une seule étape.

Les herbes hautes et la mousse n’ont aucune 
chance de résister
La tondobroyeuse est adaptée à tous les types 
de gazon, indépendamment de la hauteur ou de 
la dureté. En remplaçant les hacheurs par des 
couteaux scarificateurs, vous obtenez un sca-
rificateur qui traite la mousse et les mauvaises 
herbes sans avoir à recourir aux pesticides. Une 
gamme diversifiée et efficace d’accessoires.

Processus de travail plus rapide
Tondre l'herbe et la ramasser en une seule  
fois permet de gagner beaucoup de temps.  
Le vidage de la cuve d’aspiration est gérée  
directement depuis la cabine et la hauteur de 
basculement élevée (1,8 m) permet de la vider 
directement dans un conteneur.

Tondeuse rotative, mulching ou collecteur d’herbe - à vous de choisir !
Les tondeuses rotatives 1000 ou 1200 sont conçues pour conserver l'aspect esthétique des chemins d’herbe étroits. Elles sont rapides, robustes et 
efficaces lorsqu'il s'agit de couper et de recouper l'herbe et de souffler les débris fins dans la pelouse comme du compost (le kit tondeuse mulching est 
facultatif). Grâce à sa construction articulée, les tondeuses sont extrêmement maniables et peuvent contourner presque tous les obstacles.  
La tondeuse 1000 propose également un kit collecteur d’herbe en option.
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Passer l’hiver en 
toute sécurité
- faites confiance au Park Ranger 2150 pour vos tâches hivernales

Accueillez l’hiver l’esprit tranquille
Lorsque la neige et les surfaces verglacées hivernales 
sont de retour, votre Park Ranger peut relever tous les 
défis. Les dimensions compactes du Park Ranger 2150 
vous permettent de dégager des zones où le travail 
manuel est normalement la seule option.
Il s’adapte facilement aux environnements urbains, aux 
sentiers, aux trottoirs, aux aires de stationnement, etc. 
Depuis le siège confortable de la cabine, l'opérateur 
bénéficie d'une excellente visibilité et peut relever 
efficacement tous les défis que pose la saison 
hivernale.

Accessoires dédiés de qualité pour 
des conditions sévères
La qualité des accessoires Egholm pour les opérations 
hivernales est le reflet des exigences liées aux 
conditions climatiques extrêmes. Tous les accessoires 
sont conçus pour fournir des performances efficaces 
et professionnelles.

Les accessoires pour les tâches hivernales:

•  Lame déneigeuse
•  Lame chasse-neige en V
•  Balai rotatif
•  Épandeur de sel et de sable

Deux tâches en un seul processus
Les accessoires avant peuvent fonctionner en tandem 
avec l’épandeur de sel et de sable, ce qui vous permet 
d’effectuer deux tâches en même temps : une efficacité 
doublée !

Gardez une prise ferme dans des 
conditions glissantes
En cas de perte d'adhérence sur l'une des roues, 
les quatre roues motrices assurent le transfert 
automatique de la puissance sur la roue opposée  
du même côté de la machine.
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Balai rotatif 
Le balai rotatif est idéal pour les premières 
chutes de neige. Il enlèvera complètement 
la neige jusqu'à une profondeur de 150 mm 
même lorsque le terrain est accidenté. L’angle, 
la vitesse de rotation et le sens de rotation 
peuvent être réglés depuis la cabine pour un 
résultat optimal.

Épandeur de sel et de sable 
L’épandeur de sel et de sable a la forme d’un 
entonnoir, compressant le sel, le sable ou 
le gravier sous son propre poids. Même les 
matériaux humides s'écoulent librement. Il 
est possible d’augmenter la largeur de travail 
jusqu’à cinq mètres si besoin, une option ultra 
efficace lors des opérations effectuées sur des 
aires de stationnement soumises au gel.

Lame déneigeuse 
La lame déneigeuse peut déblayer jusqu’à 
350 mm de neige lourde. La largeur de travail 
se situe entre 1130 et 1300 mm, en fonction de 
l’inclinaison de la lame. L’inclinaison maximale 
est de 30° et est réglable depuis le confort de 
la cabine.

Lame chasse-neige en V
Lorsqu’une neige lourde et verglacée recouvre le sol, vous avez besoin de la lame chasse-neige en V à portée de main. L’extrémité de la partie en 
V permet de traverser la neige lourde et incrustée pour la séparer et la repousser sur les deux côtés. Il est même possible de retirer facilement de 
grandes quantités de neige. Avec la lame déneigeuse, la lame en V ou le balai rotatif, combiné à l'épandeur de sel et de sable, vous pouvez même 
réaliser deux tâches en une seule.
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Confort de 
l’opérateur

Le Park Ranger 2150 d’Egholm met l'accent 
sur l'ergonomie et la facilité d'accès au siège 
du conducteur ainsi que sur l'utilisation de 
toutes les fonctions et de toute les poignées, 
afin d'obtenir un confort de conduite optimal.

La fonctionnalité du Park Ranger 2150 est testée et éprouvée 
Depuis sa première version introduite en 1995 sous le nom 
de Powerflex et en 2000 en tant que modèle 2100, l'actuel 
Park Ranger 2150 travaille dur depuis plus de 25 années.  
Egholm n'a cessé d'améliorer et de peaufiner ses fonctions et sa 
fiabilité, que ce soit pour l'entretien des sols, le fonctionnement 
en période hivernale ou le balayage.

Pivote sur une plaque et allège votre charge : 
Le Park Ranger 2150 articulé offre une 
maniabilité maximale et sa conception 
compacte permet d'accéder à des chemins 
exigus et à des bâtiments bas tels que des 
parkings souterrains, etc.

Tout nouvel opérateur peut se sentir confiant 
au volant après seulement quelques minutes 
d'introduction. Grâce à sa facilité d'utilisation 
et à sa vaste gamme d'accessoires 
spécialisés, c'est l’appareil à tout épreuve 
présent dans chaque garage urbain, dans 
chaque parc ou dans chaque zone industrielle.  

Plus de 6000 Park Ranger 
en service dans le monde entier
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Léger comme 
une plume
Grâce à son faible poids (560 kg sans cabine) 
et sa faible pression au sol, le Park Ranger 2150 
est inoffensif pour les espaces verts, laissant 
peu de traces et aucun dommage.

Il accède à tous les endroits :
Grâce à son puissant système articulé, 
le modèle Park Ranger 2150 possède un 
rayon de braquage intérieur incroyablement 
petit (550 mm seulement), ce qui permet à 
l’opérateur d’accéder aux espaces étroits et 
de travailler à proximité des obstacles. Par 
ailleurs, la machine de base pèse seulement 
610 kg (avec cabine). La pression au sol est 
suffisamment faible pour une utilisation sur 
des surfaces sensibles comme les pelouses  
et les trottoirs.

150 cm de bordure à bordure

rayon de 
braquage 
intérieur

55cm

4 minutes

Changement 
d’accessoire

Avec le Park Ranger 2150, le passage d’un 
accessoire à l’autre se fait en moins de quatre 
minutes et sans outils !



 

Eg
ho

lm
 A

/S
 - 

01
.0

9.
20

19
 - 

Le
s 

sp
éc

ifi
ca

tio
ns

 e
t l

es
 d

ét
ai

ls
 s

on
t s

us
ce

pt
ib

le
s 

d’
êt

re
 m

od
ifi

és
 s

an
s 

pr
éa

vi
s.

 D
es

 il
lu

st
ra

tio
ns

 p
eu

ve
nt

 ê
tre

 fo
ur

ni
es

 a
ve

c 
l’é

qu
ip

em
en

t s
up

pl
ém

en
ta

ire
.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.fr - info@egholm.dk

Egholm A/S conçoit, fabrique et commercialise des machines porte-outils pour maintenir la propreté 
et l’attractivité des routes, des parcs et des espaces extérieurs toute l’année. Nous fournissons des 
machines de qualité et des accessoires fonctionnels aux personnes dont le travail consiste à maintenir 
la propreté et l’attractivité de nos villes au quotidien. Grâce à des accessoires spécialement créés pour 
les machines, les modèles Egholm assurent des résultats exceptionnels, quelle que soit la tâche à 
accomplir. Conçues par des spécialistes au Danemark, les machines Egholm sont utilisées dans des 
villes et des parcs partout dans le monde.

Les machines porte-outils d’Egholm sont élaborées par des personnes qui se passionnent pour les 
technologies et l’innovation. Nous sommes attentifs aux retours de ceux et celles qui conduisent,  
utilisent et entretiennent les machines Egholm car ce sont eux les vrais spécialistes. Notre mission 
consiste à concevoir, produire et commercialiser des machines porte-outils qui assurent des résultats 
exceptionnels dans la vraie vie. Les machines Egholm sont des machines choisies pour de multiples 
raisons comme le confort, la sécurité et les très bons résultats finaux. Mais pas seulement ! Elles repré- 
sentent un investissement solide à long terme, tout en offrant un excellent retour sur investissement.

Nous aimerions que vous nous considériez comme votre partenaire à tous égards. Nous mettons 
toujours l’accent sur notre fiabilité et notre honnêteté dans le cadre de notre partenariat avec vous et 
notre réseau de concessionnaires et partenaires d’entretien. Nous sommes francs et directs dans tous 
nos échanges. Les efforts soutenus et le refus du compromis nous aident à offrir cette qualité qui fait 
aujourd’hui notre réputation. Nous avons la conviction que cela se reflète également dans les machines 
que nous construisons pour vous.


