Communiqué de presse
Lemvig, Danemark, le 28 août 2019

En focalisant sur l'environnement, les besoins du marché et, surtout
sur le confort du conducteur, Egholm présente son nouveau moteur à
essence City Ranger 2260

Partout en Europe, des moteurs à forte émission de particules émergent rapidement du marché. C'est
pourquoi Egholm travaille depuis longtemps à équiper son City Ranger 2250 de moteurs à essence, afin
de proposer les meilleurs porte-outils, les plus polyvalents et les plus évolutifs du marché pour des
machines plus petites.
Le City Ranger 2260 au service de l'environnement et de l'économie
Aujourd'hui, la plupart des villes accordent une importance accrue à l'environnement. Un domaine
d'intervention est la réduction des émissions des véhicules - en particulier la réduction des particules de
NOx. Une solution à ce problème consiste à utiliser des moteurs à essence plutôt que des moteurs
diesel. Le nouveau moteur à essence
Le City Ranger 2260 est donc un bo
répond ponctuellement aux nouvelles tendances et exigences en matière d'émissions avec une
réduction totale de 96% des NOx. En même temps, les coûts de service et de maintenance devraient être
inférieurs à ceux des solutions alternatives. Le coût total de possession est donc inférieur de 2% par
rapport à un modèle diesel City Ranger 2250.
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Espaces extérieurs bien entretenus toute l'année
Le puissant moteur essence à 4 roues motrices vous permet de faire face à tous les défis, à l'entretien
écologique et aux tâches hivernales en ville. Une gamme complète de 14 outils de haute qualité :
Tondeuses à gazon, systèmes de balayage et d'aspiration, déneigeuses, etc. garantissent des résultats
parfaits. Avec le système unique Quick-shift spécialement développé par Egholm, les outils peuvent être
Grâce à la cabine en option, le conducteur est bien protégé du vent et des intempéries. Et bien sûr, tous
les outils compatibles avec les modèles précédents de du City Ranger 2250 sont compatibles avec le
nouveau City Ranger 2260 à essence. Tous les accessoires sont conçus et fabriqués par Egholm selon
le principe impératif que la machine et les accessoires doivent fonctionnent ensemble comme une seule
machine.

Un moteur à essence signifie également un environnement de travail plus confortable
machine plusieurs heures par jour. Egholm
travaille donc constamment pour assurer le confort optimal de l'opérateur. Avec le City Ranger 2260, non
améliorée. Egholm a veillé à optimiser l'espace dans la cabine et à réduire les vibrations. Des tests
montrent que la nouvelle génération de 2260 offre une expérience utilisateur bien meilleure.
Grande maniabilité et opération facile
La conception compacte et la commande légère permettent au City Ranger 2260 d'être utilisé sur une
plat - ou presque. Mais avec un rayon interne de seulement 60 cm, le City Ranger 2260 peut presque
tourner autour des lampadaires et autres obstacles du paysage urbain. De plus, la facilité d'utilisation est
importante tant en termes d'efficacité opérationnelle que de sécurité et de confort de l'opérateur.

Sur le marché maintenant
production de Lemvig. Le produit sera présenté lors des prochains salons et événements. Suivez ces
événements en ligne au site : www.egholm.fr.

À propos d'Egholm :
Egholm A/S développe, produit et commercialise des machines utilitaires qui maintiennent les routes, les parcs et les espaces extérieurs propres et accueillants
toute l'année. Construites par des artisans danois, les machines Egholm sont utilisées dans les villes et les parcs du monde entier. Avec des accessoires spéciaux
développés pour les machines, les machines Egholm fournissent des résultats parfaits quelle que soit la tâche à accomplir. Egholm A/S est une entreprise familiale
avec des racines profondes dans l'ouest du Danemark. Pour plus d'informations sur Egholm, veuillez consulter le site www.egholm.fr.
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