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Votre partenaire pour les techniques communales ainsi que vos besoins pour patinoires

DO IT YOURSELF – CONSTRUISEZ VOTRE 
PATINOIRE !
 Tous ce qu’il vous faut, ce sont 2 personnes munies de  
2 clés d’outillage ainsi que 3 heures de travail. En plus 
d’un raccordement eau et électricité ainsi que d’une tem-
pérature max. 16° et déjà il n’y a pas de limite à posséder 
votre patinoire d’une surface de glace de 6 × 12 mètres.

« Ice4you était le point culminant lors de notre  
fête de Noël de notre entreprise ! »
Le enfants ne voulaient plus quitter la patinoire et nos 
collaborateurs discutaient encore pendant des semaines 
après cette fête de cette aventure de patinoire ice4you.
Christoph Allgaier – Allgaier technique de patinoires

Que cela soit du mini-hockey, curling ou bien disco sur 
glace – Avec cette patinoire mobile comprenant des 
 effets d’éclairage réglables, votre évènement sera le su-
jet numéro 1 des discussions entre vos employés ainsi 
que votre clientèle. Aucune connaissance particulière 
n’est demandée pour la construction ainsi que l’exploita-
tion, l’ensemble du système peut être sans autre utilisé 
par des profanes et cela facilement. La livraison ainsi que 
le stockage peuvent facilement prendre place dans une 
remorque. Il va sans dire que Züko est prête à mettre  
la main pour la mise en place, si cela et nécessaire. La 
patinoire Ice4you est disponible selon vos besoins, en 
vente ou en location. 

KÜPER – CONVAINC PAR SA QUALITÉ, SON 
EFFICIENCE AINSI QUE SA LONGÉVITÉ !

Notre campagne printanière de l’année dernière a été un 
succès complet, nous vous offrons de ce fait une possibi-
lité de vous ravitailler de vos besoins assez rapidement 
pour la prochaine saison hivernale. 

Toutes nos félicitations à nos deux collaborateurs  
de longues dates, Tobia Lehn et Claude Stahel pour  
la réussite de leur formation ! 
Nous sommes très fiers de vous et nous nous considé-
rons comme chanceux d’avoir deux employés aussi 
 motivés et intéressés.

Nous nous réjouissons de vous présenter nos produits 
ainsi que de vous accueillir personnellement. Réservez- 
vous les dates du 29.6.–1.7.2022.

ACTION LAMES  
DE DENEIGEMENT

FÉLICITATIONS AUX TECH-
NICIENS DE DIAGNOSTICS 
D’APPAREILS MOTEUR !

VISITEZ-NOUS À L’OGA

Pour les fêtes d’entreprises, pour les clients de l’hôtel, pour  
les enfants dans la cour de la récréation ou au festival de la ville

ICE4YOU – LA PREMIÈRE PATINOIRE VÉRITABLEMENT MOBILE !
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LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 
DE ZÜKO SUR  
FACEBOOK ET INSTAGRAM



AMENAGEMENTS POUR PATINOIRES WM ICE TECHNICS RAITA ZAMBONI COMMUNAL EPOKE BERTSCHE GLUTTON HANSA KÜPER GARIA MEYER PREMARK SCHMITZ EGHOLM

VOUS OFFRE DE GRANDES POSSIBILITÉS  
POUR VOS TRAVAUX DU PRINTEMPS, DE L’ÉTÉ,  
DE L’AUTOMNE ET DE L’HIVER …

CR 3070 avec balayeuse
Le 3ème balai est équipé d’une protection contre les colli-
sions ainsi que d’une fonction d’inclinaison hydraulique 
et est simplement actionné via le Joystick installé dans  
la cabine. Cela permet une largeur de travail de 2,7m sur 
2 niveaux avec option 5 m. tuyau d’aspiration manuel et 
nettoyeur haute pression de 100 bar. 

CONSTRUISEZ VOTRE 
PROPRE EGHOLM
VIDÉOS ET PLUS  
ENCORE SUR LE SITE 
D’EGHOLM.

 GARIA UTILITY URBAN : 
NOUVELLES FONCTIONNALITES
Idéales pour le dernier kilomètre, ménagement  
des installations ainsi que pour le secteur public. 

TOUS NOS 
 REMERCIEMENTS POUR 
VOTRE CONFIANCE  
EN NOS PRODUITS !

Commune de Düdingen

UPD Berne

Commune de Beromünster

Hirslen BülachNouveau tableau de bord multifonctionnel Clignotant bras Système AVAS

Siège personnel avec appuie-tête Compteur numérique de vitesse Phare arrière antibrouillard

Triplex 2500, tondeuse à éjection arrière
En plus du standard 1500, Egholm offre une fonctionna-
lité spéciale concernant le 3700 ! la tondeuse triplex a 
une largeur de travail de 2500 mm. Les lames ainsi que 
l’ensemble de la machine peuvent tout simplement être 
repliés hydrauliquement. Le nettoyage ne s’est jamais 
fait aussi facilement !

Brosse pour herbes sauvages
La brosse contre les mauvaises herbes est l’outil idéal 
pour un contrôle écologique et efficace de ces dernières 
concernant les zones pavées, telles que les trottoirs, les 
places, les chemins, l’asphalte, les surfaces de dalles, etc. 

Le City Ranger 3070 établit de nouvelles normes dans sa catégorie 
de machines. Une direction articulée, un moteur de 74 CV, Stage V 
moteur ainsi que le système d’ancrage rapide (Quick-Shift System)  
et unique de Egholm ne sont que quelques-uns des avantages.

QUICK-SHIFT
Remplacement 
d’outils en 1 minute

1 minute


