
Park Ranger 2150

NouveautéBrosse de 
désherbage

Faits et données techniques sur la brosse de 
désherbage pour le Park Ranger 2150
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Un autre spécialiste a été ajouté au programme d’outils 
d’Egholm. La brosse de désherbage est spécialement 
développée pour le contrôle des mauvaises herbes sur 
les zones fortifiées telles que les chemins, les places, les 
routes, les tuiles, l’asphalte et similaires - même avec une 
conscience environnementale complète, car il n’y a aucun 
pesticide sur la photo.

Prospective environnementale
Il n’y a guère de doute que la tendance est de plus en plus 
contre l’austérité dans le domaine de l’environnement. La 
prise de conscience mondiale des effets des substances 
toxiques et des déchets sur l’environnement devient de 
plus en plus répandue et, à l’échelle mondiale, entraîne 
de plus en plus de réglementations sur les substances 
que nous devons - et surtout ne devons pas - rejeter dans 
la nature. Des décisions locales et de grande envergure 
sont également prises localement dans le domaine de la 
protection de l’environnement. Il est donc logique de se 
préparer, tout comme la brosse de désherbage. On peut 
dire qu’elle est complètement exemptée de conditions 
nocives pour l’environnement et peut donc être approu-
vée par les réglementations environnementales les plus 
strictes. Nous appelons cela la pérennité.
 
Mais ce n’est pas seulement l’écologiste qui rend le nou-
veau contrôle des mauvaises herbes brillant. La brosse 
de désherbage d’Egholm combat, balaie et élimine les 
mauvaises herbes sur les zones fortifiées en un seul flux 
de travail.

La puissante brosse en acier élimine les mauvaises 
herbes et insiste sur les nouvelles pousses. Si la brosse 
de désherbage est combinée avec le réservoir d’aspira-
tion du système de balayage / aspiration, vous absorbez 
simultanément :  Elle desserre les mauvaises herbes, les 
graines de mauvaises herbes et la fine couche dont le sol 
est formé.

La brosse de désherbage est entièrement réglable par 
voie hydraulique dans toutes les directions. Ses brosses 
en acier robuste sont ajustées depuis le siège du conduc-
teur de sorte que la pression est appliquée précisément 
là où les mauvaises herbes sont fermement attachées ou 
réparties uniformément sur la surface du revêtement.

La brosse de désherbage est douce pour le revêtement 
en raison de son réglage hydraulique, de la qualité de la 
brosse et de la taille de la machine.

Un vrai bourreau de travail
La brosse de désherbage pour les zones fortifiées - l’ennemi des mauvaises herbes, 
l’ami de l’environnement

Brosse de désherbage pour le Park Ranger 2150
Un flux de travail répété nettoie et empêche le désherbage de la 
brosse de désherbage - sans utiliser de pesticides.
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4150 mm1180 mm

1210 m
m

1935 m
m

Les spécifications et les détails sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Des illustrations peuvent être fournies avec l’équipement supplémentaire.

Équipement de série :

Réglage hydraulique  
de la brosse

Les brosses flexibles sont commandées par le système 
hydraulique de la machine.

Régulateur de brosse Le régulateur de brosse permet de régler la vitesse de 
la brosse.

Protection La protection empêche les mauvaises herbes de se 
disperser sur une grande surface et réunit les mau- 
vaises herbes sous la buse d'aspiration.

Équipement en option :

Buse et cuve  
d’aspiration

Une buse d’aspiration dédiée permet de combiner la 
brosse de désherbage et la cuve d’aspiration afin de 
pouvoir aspirer les mauvaises herbes dans la cuve 
d’aspiration juste après leur élimination.

Spécifications techniques

Dimensions
Longueur mm 4150
Largeur mm 1180
Hauteur avec / sans cabine mm 1935 / 1210

Dimensions pour l'entreposage
Longueur mm 1330
Largeur mm 900
Hauteur mm 630

Poids  
Poids à vide (brosse de désherbage) kg 85

Performance
Largeur de travail mm 700
Vitesse de la brosse t/min. 0-114
Diamètre de la brosse mm 700
Dégagement sous la buse d’aspiration (option) mm 30 
Dégagement sous la brosse mm 160
Vitesse de travail km/h 2-4

Certifié CE selon la directive UE

Brosse de 
désherbage
- Park Ranger 2150
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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.

ZÜKO AG 

Zürcherstrasse 67, Postfach 1266, 8620 Wetzikon 
T +41 44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com


