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L’avenir tourné 
vers l’essence



Un changement 
bénéfique
Découvrez les nouveaux modèles à essence 
Park Ranger 2160 et City Ranger 2260



Porté 
par l’innovation Nous passons 

à l’essence.
À votre tour !

Les machines utilitaires Park Ranger 2150 et City Ranger 2250 
d’Egholm sont révolutionnaires et seront équipées d’un moteur 
essence à partir de 2019 

Partout en Europe, les moteurs à fortes émissions de particules 
appartiendront très bientôt au passé. 

L’abandon des moteurs diesel classiques est un pas dans la bonne 
direction. En effet, nous nous employons à proposer les machines 
utilitaires les plus efficaces, les plus polyvalentes et les plus évolutives 
du marché, dans la catégorie des machines compactes.

Dans cette brochure, vous découvrirez tous les aspects de notre 
transition et pourquoi nous pensons que l’avenir sera propulsé par 
le moteur essence.



De Londres à Berlin en passant par Paris et Copenhague, 
le diesel est poussé vers la sortie 

Les nouvelles normes applicables aux moteurs diesel se traduisent par 
des moteurs à faibles émissions toujours plus complexes et onéreux. 
Dans le même temps, les villes et les pouvoirs publics partout en 
Europe interdisent de plus en plus les véhicules diesel à fortes émissions 
de particules de circuler dans les centres-villes – principal point de 
convergence des machines utilitaires.

On observe une demande accrue pour des machines utilitaires plus 
propres et plus respectueuses de l’environnement afin de maintenir 
les parcs, les routes et les espaces publics propres, agréables et en 
bon état au quotidien. En notre qualité de principal fabricant mondial 
de machines utilitaires, nous tenons à rester à l’avant-garde de cette 
évolution. Ainsi, vous pourrez — vous aussi — rester à l’avant-garde. 

Porté
par la demande



HC + NOx   
-96%

HC + NOx   -96%

Pour respecter les exigences environnementales aujourd’hui 
— et demain

La raison pour laquelle les villes se détournent des moteurs diesel 
est évidente : les préoccupations concernant les émissions de par-
ticules (NOx) et leurs conséquences sur la santé publique. Les villes 
et les autorités locales dévoilent actuellement leurs programmes 
visant à éliminer progressivement toutes les voitures et machines 
à moteur diesel. Beaucoup d’autres plans suivront. 

Avec un moteur essence, vous respecterez toutes les restrictions 
environnementales imposées dans la plupart des centres-villes. 
Vous respecterez toutes les normes d’émission Stage V qui seront 
en vigueur dans toute l’Europe dans les années à venir.

Porté
par l’environnement



Dans le cadre de cette transition vers des machines à es-
sence, nous avons également mis l’accent sur l’amélioration du 
confort des opérateurs

Une machine utilitaire fonctionne pendant de nombreuses heures 
chaque jour, et ce, sans le moindre effort. Mais nous devons aussi 
garantir le bien-être des opérateurs tout au long de la journée  
— 365 jours par an. 

C’est pourquoi nous avons optimisé les machines de sorte à assurer  
une utilisation quotidienne aussi sereine que possible pour le 
conducteur. De nombreux facteurs contribuent au confort de  
l’opérateur. Nos analyses indiquent que la nouvelle génération de 
Park Ranger 2150 et de City Ranger 2250 offre une meilleure 
expérience utilisateur.

Porté
par le confort des opérateurs



De nouveaux moteurs, 
mais les mêmes outils. 
En somme, vous savez tout

Porté
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Le modèle Park Ranger 2160 est la machine utilitaire compacte la plus 
attrayante du marché à ce jour. C’est également le seul modèle de sa 
catégorie équipé d’un moteur essence.

Vous pouvez choisir parmi 15 accessoires différents pour créer une 
machine polyvalente et compacte capable de prendre en charge toutes 
les tâches d’entretien extérieur tout au long de l’année. Vous pouvez 
l’utiliser pour tondre le gazon, tailler les haies, aspirer les feuilles et épandre 
du sable ou du sel, parmi beaucoup d’autres activités. Changez les outils 
ou les accessoires en quelques minutes seulement, sans recourir à 
aucun outil ni aucun équipement lourd de levage. 

Le modèle Park Ranger 2160 est assez compact et flexible pour 
effectuer des virages serrés. C’est également l’endroit idéal pour passer 
une journée de travail efficace dans un cadre confortable. Par ailleurs, 
si vous possédez des outils provenant d’un ancien modèle Park Range 
2150, ils s’adaptent parfaitement aux nouvelles machines à essence.

Park Ranger 2160
Essence



Le modèle City Ranger 2260 avec le nouveau moteur essence est 
une machine utilitaire compacte à 4 roues motrices — un modèle 
de petite taille, offrant d’énormes possibilités.

Conçu pour les tâches de nettoyage en ville, il possède jusqu’à 14 
accessoires différents : tondeuse, aspirateur/déblayeur, balayeuse 
à neige, pour n’en citer que quelques-uns. Avec la fonction unique 
Quick Shift (changement rapide), vous pouvez changer d’outils 
en moins d’une minute et reprendre immédiatement votre travail. 
L’empattement idéalement positionné et la direction par châssis  
articulé assurent une manutention de qualité exceptionnelle, même 
dans les espaces les plus exigus. 

La cabine optionnelle garantit la protection, la sécurité et le confort 
du conducteur, quelles que soient les conditions météorologiques. 
Enfin, si vous avez déjà des outils City Ranger 2250, ils sont bien 
entendu tous compatibles avec le nouveau modèle City Ranger 
2260 équipé d’un moteur essence.

City Ranger 2260 
Essence



Longueur / largeur 
Hauteur avec cabine / arceau de sécurité (ROPS)
Poids avec cabine / arceau de sécurité (ROPS)
Charge utile 
Rayon de braquage (à l’intérieur)
Moteur : Kubota WG972-G-E4 
4 roues motrices
Nombre d’accessoires

mm  
mm  
kg  
kg  
mm  
ch/kW 

2400 / 1070
1960 / 2000

940 / 910
670 / 700

600
33 / 24

std.
14

Longueur / largeur 
Hauteur avec cabine / sans cabine
Poids avec cabine / sans cabine
Charge utile 
Rayon de braquage (à l’intérieur)
Moteur : Kubota WG972-G-E4 
4 roues motrices
Nombre d’accessoires

mm  
mm  
kg  
kg  
mm  
ch/kW 

2265 / 1015
1935 / 1210

610 / 485
690 / 815

550
29 / 21

std.
15

Porté par des faits concrets
Park Ranger 2160

Porté par des faits concrets
City Ranger 2260



Egholm A/S
Transportvej 27
DK-7620 Lemvig, Denmark
Phone +45 97 81 12 05

Egholm GmbH 
Am Hafen 24
38112 Braunschweig, Germany
Phone +49 (0) 531 129 77-0


