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Le City Ranger 2260 de la firme Egholm est dès maintenant disponible doté 
d’un puissant moteur à essence Kubota. Une cabine spacieuse et une pédale 
de conduite ergonomique font du City Ranger le nettoyeur idéal.  
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Qu’il s’agisse de la ville ou de la campagne, d’un 
parc ou parking, d’une rue ou d’une zone piétonne : 
un environnement propre est un plaisir au regard. 
Qu’il s’agit de neige ou de glace en période hivernale 
ou d’ordures, de saletés ainsi que les mauvaises 
herbes durant toute l’année, avec le City Ranger 2260 
d’Egholm , la propreté vous est garantie durant toute 
l’année. Ce petit véhicule polyvalent doté du nou-
veau moteur à essence 3 cylindres Kubota répond 
également a toutes les exigences d’émission. 
Son moteur à essence de 33 CV a une construction 
de base habituelle  : Doté d’un robuste châssis-A, 
soit dit en passant, une auto-construction Egholm, 

permet le changement de dispositif et cela sans 
l’aide d’outil. Par cela, il est donc possible de chan-
ger l’attachement rapidement et facilement. Toutes 
les pièces jointes précédemment sont également 
compatibles avec cette nouvelle version à essence 
du City Ranger.  

UN REGARD SUR LA MANIABILITÉ

Une direction articulée exceptionnelle donne au petit 
danois un rayon de braquage extrêmement réduit 
de seulement 600mm. Combiné avec ses masses 
extérieures minces de 2,4m de longueur et de 1,07m 

de largeur, le City Ranger évite facilement tous les 
obstacles. La nouvelle pédale de conduite offre de 
nouvelles facilités lors des manœuvres  : elle peut 
être pivotée latéralement réduisant de ce fait les 
mouvements du pied et réduisant par cela la fatigue.

Le City Ranger 2260 paré du moteur à essence 
Kubota est dès maintenant disponible chez ZÜKO. 
Nos représentants commerciaux seront heureux 
de vous présenter les nouveautés d’Egholm vous 
intéressants, sur place. Vous obtiendrez toutes les 
informations sur la conférence de vente d’Egholm 
à la ZÜKO dans ce bulletin à la page 3. 

UNE INVESTITION SOLIDE

news

Toutes dernières nouvelles de ZÜKO sur Facebook et Instagram

ZÜKO SA  8620 Wetzikon  T 044 933 61 11  zueko.com   Votre partenaire pour les techniques communales ainsi que vos besoins pour patinoires.  



SANS DÉTOURS 
DANS LA NOUVELLE SAISON

Les nouveaux angles Toblerone sont jaunes et  
pratiques et, comme alternative, ZÜKO offre les 
angles RIM-Board. Ces deux solutions augmentent 
un flux de jeu garanti  ! ZÜKO, le spécialiste des 
systèmes de glace ainsi que l’entraîneur de hockey 
sur glace des U11, Reto Klaus, savent de première  
main combien de fois le puck reste coincé dans les 
angles sur une patinoire de jeu réduit. Il est grand 
temps de faire disparaître ce problème. ZÜKO a 
maintenant deux barrières différentes sans angles 
dans son assortiment : Celui conçu par Reto Klaus 
sera dans son jaune habituel, dans un look rem-
bourré. 

Ils offrent une haute sécurité et fédèrent au maximum 
le flux du jeu, parce que par sa construction, le puck 
ne se coince plus dans les angles. Comme alterna-
tive, ZÜKO offre un RIM-Board légèrement plus bas 
et de couleur blanche, qui peut sans autre être intégré 
sur les bandes Toblerone déjà existantes. Quelque 
soit votre choix de bande, les deux solutions ont fait 
leurs preuves lors de divers tests et augmentent 
considérablement le flux du jeu, selon Reto Klaus. 
Ces nouveaux angles sont utilisés à la fois dans 
les parties des U9 et U11 (jeu sur la largeur) ainsi 
que dans les matches des U13 (longitudinal sur le 
demi-terrain).

« Dans l’étoile rouge » On respire dans les catégories U9 
jusqu’à U13 : ZÜKO offre dès maintenant et en même temps 
deux nouvelles solutions contre les angles qui empêchent 
la fluctuation du jeu dans les petits aires de patinoires des 
ligues de débutants. 

AMENAGEMENTS POUR PATINOIRES  MULSER     RAITA    ZAMBONI  
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BEST-SELLER 
AVEC SUITES

Qui aurait pensé, il y a quatre ans, que la nouvelle 
petite fraiseuse de bande électrique e-Shark de la 
ZÜKO, deviendrait si prisée : cet été, la troisième sé-
rie a été achevée et est maintenant disponible. La 
demande pour cette nouvelle fraiseuse très maniable 
et respectant l’environnement n’est pas seulement 
un hit en Suisse. Nous avons eu le plaisir de vendre 
50 eSharks dont un tiers dans notre pays voisin,  
l’Allemagne.

DÉMONSTRATION 
DU NETTOYAGE DE 
LA GLACE
Maintenant il y en a pour les yeux lors du net-
toyage de la glace  : la surfaceuse de glace de 
WM Mammoth possède maintenant un éclai-
rage RGB au sol dans trois couleurs différentes. 
En appuyant sur un bouton de la télécommande, 
le maître de glace peut déterminer si le sol doit 
être rouge, bleu ou vert sous la machine. L’effet 
spectacle ne se fait pas attendre, la Mammoth  
WM glisse apparemment sans lourdeur sur la glace.

OPTIMISATION DU 

FLUX DU JEU À L’AIDE 

D’ANGLES NOUVEAUX 

DANS LES LIGUES DES 

DÉBUTANTS

Angles Toblerone

Angles RIM-Board



Le 12 septembre a eu lieu au musée FBW à Wetzikon 
la conférence de vente de la maison Egholm organi-
sée par ZÜKO. Une vingtaine de partenaires commer-
ciaux venant de toute la Suisse ont pu obtenir toutes 
les informations nécessaires de la part d’experts de la 
maison Egholm Sàrl  ainsi que des spécialistes de la 
maison ZÜKO, sur la City Ranger 2260 dotée de 3 cy-
lindres ainsi que d’un moteur à essence Kubota. Pour 
parfaire cette journée instructive, une visite guidée a 
été organisée dans les ateliers ZÜKO afin de répondre 
à de nombreuses demandes.

CONFÉRENCE DE VENTE DE LA MAISON 
EGHOLM ET VISITE DE LA SOCIÉTÉ ZÜKO

   

Un nouveau Egholm City Ranger 2250 pour 
l’église Jesu Christi à Zollikofen. 

Une nouveau Garia Utility City pour la commune 
de Nürensdorf.

Une nouvelle excavatrice Hansa APZ  531 
pour cimetières, pour la ville de Schaffhouse.

Une nouvelle fraiseuse de bandes eShark pour 
le centre sportif d’Erlen à Dielsdorf. 

Deux nouveaux Glutton® Collect®  pour les CFF 
à Genève.

Un nouveau chasse-neige Meyer Iron Man pour 
le zoo Meyer à Gossau. 

Une nouvelle WM Mammoth pour la ville  
de Sierre.

Une nouvelle WM Mammoth pour le centre 
sportif de Grindelwald. 

Une nouvelle WM Mammoth pour la 
ville de Lucerne.
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COMMUNAL  EPOKE     BERTSCHE     GLUTTON     HANSA     KÜPER     MASTERFLEX     MEYER     SELFMARK     SCHMITZ     EGHOLM 

Le Glutton® Zen® sur sa tournée de démonstration :  
le début des ventes de la nouvelle balayeuse tout 
électrique avec sa grande cabine panoramique 
est prévu pour le printemps 2020. Les quatre 
représentants de vente de la maison ZÜKO seront 
heureux de vous présenter sur le terrain cet outil 
innovatif – ils vous contacteront pour une date de 
démonstration qui vous conviendra, afin de tester 
dans votre domaine d’application le Glutton® Zen®.  
 
Nous nous réjouissons de votre appel ! 
Tél. 026 913 90 21 ou info@zueko.com

GLUTTON®  ZEN® – DÉJÀ VU ?

NOS NOUVELLES MACHINES POUR :

Depuis déjà un certain temps maintenant, vous 
pouvez louer l’aspirateur de déchets très maniable le 
Glutton® de la maison ZÜKO. Cette offre a fait usage 
cet été non seulement les organisateurs de la Fête 
des Vignerons à Vevey mais également les respon-
sables de la Fête Fédérale de lutte à Zoug. Ceci, n’est 
pas resté sans suite, le quotidien romand 24heures 
a loué la ville de Vevey – Vevey n’a jamais été aussi 
propre lors de la grande fête du vin qu’en 2019 – que 
Glutton® en soit remercié ! et est prêt à partir pour le 
prochain grand évènement !

FÊTES DES 
VIGNERONS AVEC 
GLUTTON®



RENFORCEMENT DANS  
LE MENAGEMENT

BIENVENUE

PERSONNES ET ÉVÈNEMENTS
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3 QUESTIONS À ...
... Fatmir Isufi  
chef du département des soins des places  
et jardins de la maison Gamma Renax AG  
à Dübendorf. 

1. Quels produits achetez-vous chez  
ZÜKO et où les utilisez-vous ?    
Nous sommes intéressés par les  
chasses-neige ZÜKO et seront en  
activités l’hiver prochain.

2. Pour quelle raison choisissez-vous  
le chasse-neige Meyer ?
La longévité du chasse-neige Meyer  
est très importante et est d’une très bonne qualité.

3. Qu’appréciez-vous dans la collaboration avec ZÜKO ?
La flexibilité, la bonne communication, des prix fair et un très bon 
partenariat. 

Depuis juin 2019, Cristian Lancu  
renforce notre équipe d’atelier.  
Ce spécialiste en automobile de 28 ans du 
canton de Thurgovie sera en service interne 
et externe.SERAINA ZÜRCHER, NOTRE NOUVELLE  

COLLABORATRICE DE LA DIRECTION DEPUIS  

LE 1ER SEPTEMBRE 2019

IBRAHIM MISLIMI

CRISTIAN IANCU Ibrahim Mislimi a commencé début  
août son apprentissage de trois ans 
dans la logistique EFZ. Le team de ZÜKO 
lui souhaite la bienvenue.

Christian Baumann, 35 ans,  
de Fehraltorf renforce depuis  

le 1er août 2019 l’équipe d’atelier  
en tant que Allrounder technique.

CHRISTIAN BAUMANN

Combien de couleurs différentes et l’éclairage  
sous le châssis RGB de la surfaceuse de glace WM Mammoth ?

A) DEUX                B) TROIS  C) SIX

Envoyez la réponse exacte par mail à nadja.lendi@zueko.com  
ou bien participez au concours sur notre site Facebook.  
Délai de participation : 10 décembre 2019.

Avec la chance de votre côté, vous serez parmi les gagnants.

Seraina Zürcher soutient la gestion commerciale de ZÜKO depuis le ler septembre  
2019 en tant que cheffe d’administration. Pendant sa période d’études au  
Law & Economics Seraina Zürcher a déjà exercé pour la firme sœur de ZÜKO. Lors 
des deux années précédentes, elle dirigeait dans le domaine  Human Resources,  

les finances et le droit de 
l’entreprise Gerry Weber 
Asia/Pacific à Shangaï. Par-
lant de sa nouvelle voie : « je 
suis très impatiente de ce 
nouveau défi et d’aborder 
mes nouvelles tâches avec 
beaucoup de sang-froid  » 
En tant que copropriétaire  
et partie de la famille  
Zürcher, je suis très 
consciente de mes res-
ponsabilités. Je désire que 
ZÜKO continue dans sa 
voie de succès ainsi que 
d’un employeur attrayant 
sur le marché.

TROIS NOUVEAUX VISAGES 
CHEZ ZÜKO :

LES GAGNANTS 

DU CONCOURS  

A chacun un Biberfladen ZÜKO avec 

trois tasses à café, les gagnants (e) sont : 

Yvonne Bosshard de Wetzikon, Willy Lutz 

de Märstetten ainsi que Werner Walker 

d’Andermatt. La réponse exacte  

était la C (10’000).  

Toutes nos félicitations !

NOUVEAU 
CONCOURS 
Participez et gagnez un 
Powerbank ZÜKO !  


