
 Les nouveautés Labor Hako au Salon des Maires 2022 
 

 
Leader sur la voirie compacte, Labor Hako présentera cette année au Salon des 
Maires, ses innovations balayeuses de voirie et véhicules utilitaires. 
 
  
La gamme voirie Hako, robuste et adaptée au marché 
Leader sur le secteur des balayeuses de voirie compactes, Hako fait évoluer constamment sa 
gamme, notamment cette année avec la nouvelle Citymaster 400 !  
Découvrez également cette année le 1er véhicule utilitaire 100% électrique de la gamme 
ClubCar !! 
 
 

Nouvelle Citymaster 400 Hako : compacte et puissante ! 
Une balayeuse de voirie ultra compacte mêlant multifonction et qualité. Grâce à notre nouvelle 
Citymaster 400, vous passez partout, sans perdre la puissance demandée à une balayeuse de 
voirie. Vous nettoyez rapidement et efficacement. Une seule et même machine pour un 
éventail de tâche : balayage, viabilité hivernale, tonte, désherbage et transport.  
 

 
 
Des avantages multiples pour les installations publiques, les écoles, les terrains de sport et les 
cimetières, les complexes résidentiels ou les zones commerciales et industrielles.  
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Suivez-nous  

Son système de changement rapide des accessoires, sans outils, garantit une facilité 
d’utilisation et un gain de temps non négligeable.  
  
Citymaster 1650 ZE Hako, 100% électrique ! 
La balayeuse de voirie compacte Citymaster 1650 ZE, tout comme les balayeuses de voirie 
thermiques Hako, est multifonction Quelle que soit la fonction, les moteurs électriques font 
preuve d’une efficacité exceptionnelle. Vous gagnez en économie d’énergie et en longévité des 
composants.  
 
Priorité à l’environnement 
Il vous sera maintenant possible de balayer en zone piétonne dans la journée. 
Chez Hako, la protection de l'environnement commence déjà par l'idée d'un nouveau produit et est 
le moteur de toutes nos actions jusqu'au moment où une machine est irréparable et prête à être 
recyclée. Zéro émission, la Citymaster 1650 ZE dispose d‘une autonomie prolongée grâce à sa 
faible consommation d‘énergie. Performante et durable grâce à sa batterie au lithium-Ion haute 
tension, elle permet de se déplacer sans bruit (très tôt le matin) pour, à la fois protéger l‘opérateur 
mais aussi, les environnements proches dans les rues des villes et villages. 
 
Nouveau Urban N1 Club Car 
A découvrir : la nouvelle gamme de véhicules utilitaires 100% électriques de Club Car, Urban 
N1 S et L. Efficaces, sûrs et écologiques, les véhicules Club Car sont testés pour les collisions et 
vous aident à accomplir vos tâches.  
 
Adoptez le confort pour les longues journées sur la route en conduisant un design compact avec 
une grande maniabilité pour naviguer dans les espaces restreints tout en transportant une charge 
utile allant jusqu'à 1000 kg. 
Les avantages :  

 
 
Vous retrouverez également sur le salon notre autolaveuse Hako B45 ainsi que le Weco M 
Skid 500 de notre gamme Weed Concept. 
 
Autolaveuse Scrubmaster B45 Hako  
L’autolaveuse compacte autotractée Scrubmaster B45P/CL est la machine idéale pour nettoyer 
en profondeur des surfaces petites et moyennes. Avec un rendement de surface élevé jusqu’à 2 
300 m²/h, la machine garantit des résultats étincelants et une propreté parfaite avec des coûts 
d’exploitation réduits. 
 
Gamme Skid de Weed Concept : autonomie et performance !  
Comme toute la gamme Weed Concept, la machine Weco M Skid 500 est polyvalente grâce à 
ses trois fonctions de désherbage, nettoyage et arrosage. Elle est idéale pour les travaux sur 
chantiers, pour les parcs et les grandes surfaces. Le châssis fixe en acier inoxydable est conçu 
pour être déplacé facilement et rapidement sur remorque de site en site. Travaillez sans limites, 
les machines Weco Skid possèdent les plus grands réservoirs de la gamme. 
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