
Le nouveau nettoyeur de déchets Glutton vient à point nommé. Parce que non seulement  
il aspire mais à l’aide de sa lance à eau, il peut sans peine nettoyé en profondeur, les 
moindres recoins de saleté des sols ainsi que des bancs des parcs. Par la même occasion, 
les surface seront désinfectées et par les temps qui courent avec le Corona, c’est la  
solution idéale pour un nettoyage parfait de votre cité. 

1.20

Peu de temps après le début de la pandémie mon-
diale du Covid-19, le fabricant belge du Glutton lance 
sur le marché, le nettoyeur pour déchets éprouvé 
doté d’une lance à eau ergonomique, le modèle H2O 
Perfect. Le nouveau « nettoyeur » est habitué a être 
facile à utiliser. Il aspire, nettoie et désinfecte, vite 
dit : il transforme tous les espaces publics en zones 
exemptes de germes et ceci à cent pour cent, en un 
tour de main. Quiconque a déjà travaillé avec un as-
pirateur à déchets Glutton le sait : 100 % électrique, 
silencieux et supporte facilement toute une journée 
de travail. En mode aspiration, le Glutton est abso-
lument génère aucune poussière et grâce à la nou-
velle poignée ergo nomique 3,0, ultra légère dans sa 
manipulation. Le nouveau Glutton a un nettoyant à 
pression moyenne à bord, il est équipé d’un réservoir 
à eau, d’une unité de pompe y compris le filtre ainsi 
que d’un régulateur de pression, d’un pistolet à pul-
vérisation ergonomique et d’un tuyau flexible. Si vous 
le désirez, vous pouvez même ajouter des netto yants 
à parfum et ainsi laisser une note agréable d’euca-
lyptus en lieu et place de l’odeur des déjections 
canines.

DE L’ASPIRATEUR A L’APPAREIL  
MULTI- FONCTIONS 

Premièrement aspiré, puis au moyen de la lance à 
eau et du produit désinfectant vous obtiendrez une 
propreté absolue. Avec l’aide de la lance à eau, vous 
pouvez éliminer aisément toutes les saletés rencon-
trées, comme par exemple, déjections canines, fientes 

d’oiseaux, traces de graisse ou toutes traces restées 
après de fêtes. Saletés adhérentes ou incrustées sur 
les trottoirs, les barrières et bancs publics, tous ceci 
est du domaine du passé avec le nouveau Glutton 
H2O Perfect. Cet appareil multi-fonctions est l’outil 
idéal pour le nettoyage dans les centres villes, gares, 
quais ou les surfaces commerciales. Le pistolet de 

ZONE NETTOYÉE ET DÉSINFECTÉE AVEC LE  
GLUTTON H2O PERFECT
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pulvérisation promet non seulement un nettoyage en 
profondeur jusqu’au plus petit coin. Il combat les virus, 
bactéries et les champignons. Le Glutton H2O est 
L’APPA REIL de l’avenir qui a déjà débuté chez la ZÜKO.  
 
Il est à votre disposition pour une démonstration 
et peut être dès maintenant commandé.
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TOUTE L’ANNÉE À L’ŒUVRE
Du chasse-neige à la balayeuse – en moins de deux minutes ?
Le Egholm City Ranger rend possible.

Le flexible polyvalent est dès maintenant dans 
l’assor timent de vente de la ZÜKO : Le grand frère du 
City Ranger 2260, le Egholm City Ranger 3070 n’est 
pas seulement une balayeuse ou un chasse-neige. 
Cet appareil multi-fonctions peut selon les désirs et 
cela en un très court laps de temps être transformé. 
Ce système de changement rapide nécessite pas 
plus d’une personne qui peut elle seule connecter 
toutes les pièces jointes, y compris les connexions 
pour la mécanique, l’hydraulique, l’électricité ainsi 
que l’eau et ceci sans outils et de longues études. 
Le tout ne dure pas plus de deux minutes, sans pro-
blème et est absolument sûre. Le risque de bles-
sures est réduit d’un minimum et avec le système  
de changement rapide Egholm, il n’y a aucun risque 
de dommages dus à une mauvaise manipulation à 
la connexion.  

MANOEUVRABLE ET CONFORTABLE 

Maniabilité maximale grâce à une direction articulée 
centrale, avec un cercle de virage inférieur a seule-
ment 1650 mm, le City Ranger 3070 peur être éga-
lement manœuvré dans des endroits les plus étroits. 
Doté d’un poids de seulement 1710 kg, la pression 

au sol est si faible qu’il peut être utilisé aussi sur les 
surfaces sensibles, telles que les gazons et ceci sans 
problème. Ce moteur fort de 67 cv,  est économique 
et à faible émission, fait du City Ranger, le véhicule 
idéal pour les zones municipales ainsi que les zones 
résidentielles. Enfin et surtout, ce multi-talent offre 
également un milieu de travail confortable et ergo-
nomiquement haut de gamme : la cabine spacieuse 

du conducteur a plusieurs positions de travail régla-
bles, silencieuse et dispose d’un système de venti-
lation sophistiqué avec une climatisation standard.  
Une vue totale et globale facilite grandement le tra-
vail quotidien. 

Le Egholm City Ranger 3070 est dès maintenant 
disponible chez ZÜKO pour une démonstration. 
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UN GRAND MERCI  

La saison écoulée, la ZÜKO a été en 

mesure et ceci est un record, de livrer  

l5 surfaceuse pour patinoires.   

Nous tenons à vous remercier pour 

la grande confiance et la fidélité que 

vous nous témoignez. Bâle

Bäretswil

Bülach

Grindelwald

Laufen

Sion Sierre


