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1.21 news
Pendant des semaines, nos téléphones ont été très 
occupés et notre service de pièces détachées a été 
inondé de demandes de lames. En raison de cette 
demande énorme, nous avons connu quelques pro-
blèmes concernant les délais de livraison. Bien sûr ce 
n’était pas notre intention mais à un moment donné 
notre service de livraison n’a pu tout respecter ce dont 
nous déplorons.  Afin de vous et nous offrir un meil-
leur point de départ possible pour la nouvelle saison 
hivernale, nous lançons une campagne printanière 
concernant les lames. Vous pouvez trouver des infor-
mations détaillées sur le déroulement de cette cam-
pagne sur notre web sous news – L’hiver prochain  
arrive définitivement !

NOUVELLES DE KÜPER – UNE DURÉE  
DE VIE PLUS LONGUE GRÂCE À UNE  
TECHNOLOGIE INNOVANTE !  
MAINTENANT DISPONIBLE CHEZ NOUS

CECO SF Wave
La plus grande flexibilité de l’ensemble du caoutchouc 
augmente la mobilité des pierres de corindon incor-
porées et assure ainsi une multiplication de la durée 
de vie.
+ 100 % par rapport au KOMBI S50 Wave
+ 700 % par rapport au racleur en acier

 
BPC EM
Le BPC EM en Ni-Hard de haute qualité offre une pro-
tection optimale contre une usure inégale et augmen-
te ainsi la durée de vie. Exclusivement pour les lames 
Küper – vissées aux trous de fixation et par cela faci-
lement remplaçables.

RIKO RIBNICA – MATÉRIEL D’ENTRETIEN 
HIVERNAL DE HAUTE QUALITÉ EN  
PROVENANCE DE SLOVÉNIE

Les charrues pointues Riko sont d’une construction 
solide et compacte, sont spécialement développées 
pour les véhicules de 30 à120 CV. Grâce à la plaque de 
montage interchangeable, les charrues Riko peu vent 
être installées sur n’importe quel système porta ble.  
Que cela soit avec votre tracteur ou avec un véhicule 
municipal, grâce au pivotement synchronisé ainsi 
qu’au réglage infiniment variable du soc, un déblaie-
ment rapide et précis vous est garanti. 

EPANDEUR À 3-POINTS –  
TRÈS LÉGER POUR LES PETITS  
TRACTEURS

Le Riko RTS 3 L est un épandeur à disques, parfaite-
ment adapté aux zones urbaines où il faut épandre 
des chemins étroits et de courtes sections de zones 
plus larges. L’épandeur peut être entraîné soit hydrau-
liquement, soit par l’intermédiaire de la prise de force. 
Grâce à la dépendance de la trajectoire standard, le  
matériau d’épandage est réparti uniformément sur 
une largeur de 1,5 à 6 mètres.

Madame hiver n’a vraiment pas chômé cette année et nous avons été  
gratifiés de quantités inhabituelles de neige. Pour cela, nous voulons nous  
préparer pour la prochaine saison afin de nous préserver de mauvaises surprises !
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LED FRESHLIGHT ECLAIRAGE POUR VOTRE  
INDUSTRIE AINSI QUE DE VOTRE PATINOIRE

AUTRES EFFETS POSITIFS  
DE LA LED FRESHLIGHT :

Spectre complet de la lumière du soleil
Le spectre lumineux correspond à plus de 98%  
du spectre de couleurs du soleil. Il stimule ainsi 
le biorythme et la production de vitamines D, 
augmente la vitalité et le bien-être.

Illumination uniforme
Plus de cônes de lumière ! un spectre de couleurs 
élevé pour un éclairage uniforme.

Pas de développement de chaleur
Une meilleure qualité de la glace grâce à moins  
de condensation dans la zone des lampes.

Une meilleure qualité de l’air
Idéal pour les vestiaires et les locaux d’aigusage ;  
les ions négatifs lient les particules de poussière  
et tombent au sol, une proportion sensiblement  
plus petite de poussières fines ainsi que  
d’agents pathogènes promet une qualité de l’air 
sensiblement améliorée.

Et quoi d’autre ? 
Econome en énergie, longue durée de vie,  
résistant aux éclaboussures d’eau (IP67).

En collaboration avec notre partenaire, la maison Grüter  
Handels AG à Buttisholz, nous réalisons avec vous le passage  
de l’ancien au nouveau- à l’aide d’une technologie LED  
moderne et respectueuse de notre environnement. 

Lumière n’est pas toujours lumière : un système 
d’éclairage qui existe depuis de nombreuses années 
et, par rapport aux possibilités actuelles une énorme 
perte d’énergie. Il est donc logique, non seulement 
d’un point de vue écologique mais pareil en ce qui 
concerne le point de vue économique de penser à 
la modernisation. En fin de compte, des économies 
de deux tiers à trois quarts des coûts d’électricité 
sont du domaine du possible. Si cela vous inté- 

resse, nous calculerons individuellement pour vous 
et créerons un plan d’éclairage à l’encontre de vos 
besoins.
L’installation du LED Freshlight peut être installée 
aussi bien dans une halle que dans une installation 
extérieure. Mettez votre ancien éclairage à l’ombre 
avec votre propre soleil !
Des clients déjà satisfaits : Patinoires les Ponts de 
Martel, Sursee, Widnau et Zoug.

Un évènement d’entreprise vraiment « cool » ou sim-
ple  ment votre propre patinoire devant la porte ? Avec 
ice4you, ZÜKO amènera sur le marché la première 
patinoire véritablement mobile de six mètres sur 
douze mètres en Suisse au cours de la prochaine sai-
son. Pour en savoir plus vous pouvez-vous informer  
sur www.zueko.ch ou avec notre collaborateur Reto 
Klaus, qui a testé lui-même la patinoire dans son 
propre jardin ! reto.klaus@zueko.com

VOTRE PROCHAIN 
ÉVÈNEMENT  
EXTÉRIEUR  
S’APPELLE ICE4YOU

Berne : Glutton H2O Perfect  
 

Faido : WM Mammoth

Jardinage urbain Rorschach :  
4 Véhicules électriques GARIA

Melide : Glutton H2O Perfect

Liestal : HANSA APZ

NOUVELLES MACHINES POUR :

Grünenmatt: Epoke Certus Medium 4 m3

TOUTES DERNIÈRES NOUVELLES DE  
ZÜKO SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM


