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Egedal  Porte-outils type E4H - 4 RM 
 

Le porte-outil articulé Egedal  est conçu pour l’entretien des cultures à entre-rang étroit de type 

arbustes, fruitiers, sapins de Noël et autres cultures similaires. 
Il est particulièrement adapté à la taille des branches basses, au désherbage chimique et mécanique, à 
la fertilisation, etc.  
Le porte-outil est équipé en standard d’une transmission hydrostatique, de 4 roues motrices qui 
assurent des caractéristiques de fonctionnement optimal et une bonne qualité de conduite même par 
conditions difficiles. 
Avec une largeur de 80 cm, il est adapté aux rangs étroits.  
Le châssis articulé et la direction assistée garantissent une bonne manoeuvrabilité  même dans les 
zones d’espace réduit. 
Le siège est très confortable et la commande par joystick assure une grande maitrise des outils. 
Lors de la phase de développement de ce porteur, nous avons porté une attention particulière à la plus 
grande polyvalence de cet engin.  
Il peut par exemple recevoir la tête d’émondage basal en montage avant qui permet au conducteur une 
vision optimale sur le travail effectué.  
Le fertiliseur à moteur électrique ou à entrainement par roue au sol dispose de deux sorties afin de 
déposer l’engrais sur le rang, directement près des racines. 
Avec le porte-outil Egedal vous disposez d’un équipement robuste, polyvalent, assurant un rendement 
important et qui pourra être utilisé pendant de nombreuses heures durant toute l’année. 
 
 
Données techniques :  
 
Moteur : 18 CV BS – bicylindre en V 
Transmission hydrostatique 4 roues motrices 
Châssis articulé et direction assistée hydrostatique 
Vitesse :     0 à 12 km/h 
Pneus avant et  arrière :  23x8.50-12 
Largeur :    80 cm 
Longueur (machine de base) :  280 cm 
Poids (machine de base) :  440 kg 
 
 
Accessoires: 
 

 Triangle d’attache hydraulique montée à l’avant et/ou à 
l’arrière 

 Groupe de désherbage complet et déflecteur, 80 – 130 cm 

 Rampe de désherbage 8 buses 

 Fertiliseur – épandeur à moteur électrique, 100 litres 

 Semoir d’engrais – entrainement par roue au sol, 120 litres 

 Tête d’émondage basal 

 Bineuse  

 Girobroyeur 60 ou  80cm 

 Plateforme 

 Compteur kilométrique 
 

 
      Toutes modifications réservées 
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