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DES MACHINES
SOLIDES ET PUISSANTES.
LA FIERTÉ DE TOUS LES PROFESSIONNELS.

NIMOS construit des machines indestructibles. Des machines robustes
pour le nettoyage, l’entretien et la maintenance des espaces verts. Tout
ce que vous voulez faire, les machines de Nimos le feront. Jour après jour.
Pendant toutes les saisons. Sous le soleil, le vent, la pluie, la neige.
NIMOS connait votre travail. Dans les rues ou les espaces industriels dans
les cimetières ou les parcs. Par conséquent Nimos fournit des machines
pour réaliser ces travaux en tenant compte des spécifications dont vous
avez besoin pour les réaliser. Cette brochure regroupe les portes outils,
machines de désherbage, remorques et transporteurs. Construis pour
vous aider à venir à bout de tous vos chantiers. Et avoir le meilleur résultat dans un temps record. Choisir Nimos c’est choisir une machine
astucieuse et fonctionnelle.
Et après une longue journée de travail? Vous restez frais et dispo grâce
à votre NIMOS. C’est pour cela que Nimos peut affirmer: Job Well Done.
(Travail bien fait)
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LES MACHINES DE NIMOS
LA TECHNIQUE QUI VOUS OBÉIT

NIMOS dessine et construit des machines pour le nettoyage, l’entretien et
la maintenance des espaces verts, depuis 40 ans maintenant. La technique
obéit à vos besoins, comme pour le désherbage mécanique. C’est pourquoi
un nombre impressionnant de municipalités et de professionnels disent:
“Un jour un NIMOS, pour toujours un NIMOS”.
NIMOS est à l’écoute des professionnels
C’est à dire vous! Dîtes nous ce dont vous avez besoin pour votre travail et
NIMOS le fera. Comme des machines avec une extrême manœuvrabilité.
Adaptées aux endroits exigus, aux sols fragiles. Besoin d’un peu plus de puissance pour faire votre travail, ou d’une machine d’une hauteur maximum de
2 mètres, vous trouverez toutes ces solutions dans votre Nimos. C’est ce
que nous appelons: fait à la demande.
Innovant et durable
Comment progresser? Et comment atteindre cet objectif ensemble? Ce sont
les deux leitmotivs que nous suivons depuis 40 ans chez Nimos. C’est pour cela
que nous utilisons des techniques durables et innovantes. Comme la traction
électrique ou un process de production optimisé. Votre bénéfice? Une qualité
maximum et des coûts moins élevés. De par leur concept innovant, nos machines de désherbage mécanique sont les meilleures alternatives aux produits
chimiques. Avec cette solution nous avons pris de l’avance sur les règlemen
tations et les lois qui seront applicable en 2016 et interdiront les produits
phytosanitaires. Un autre exemple est l’utilisation de pneus de largeur spéciale.
Pas de marquage au sol. Le client est content, tout le monde est content.
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En forme après une longue journée de travail
NIMOS est attentif à votre bien être et votre satisfaction. Les cabines, les
sièges, la direction vous évitent des efforts inutiles. Grâce aux faibles vibrations,
au faible niveau sonore et à une large cabine. Les machines NIMOS sont bien
évidemment équipées de tous les systèmes de sécurité pour vous et le public
qui vous entoure.
Nos hommes font la différence
Nos machines sont au top, parce que notre équipe est au top. C’est aussi
simple que ça. Nous sommes une PME composée de professionnels expérimentés. Pendant 40 ans nous avons acquis une connaissance précise dans
la fabrication et l’utilisation des machines de nettoyage, d’entretien et de
maintenance des espaces verts. Toute cette connaissance nous vous la trans
mettons. Lors de la livraison, nous vous formons, accompagné de votre
revendeur, pour que vous puissiez obtenir le meilleur de votre machine.
Notre réseau de revendeurs professionnels
NIMOS s’appuie sur un réseau de revendeurs couvrant une grande partie
de l’Europe. Nous pouvons répondre à toutes vos questions. Vous travaillez
en dehors de votre secteur habituel? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez
compter sur le revendeur le plus proche. Bien sûr, vous êtes les bienvenus
pour visitez notre showroom et notre centre d’essais, à Rhenen aux Pays
Bas. Venez découvrir ce que nous entendons par: Job Well Done!
(travail bien fait)
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MOSQUITO
MACHINE COMPACTE POUR
LE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

Compact, robuste et puissant. Votre Mosquito élimine
les mauvaises herbes, mécaniquement sans utiliser de
pesticides, dans tous les endroits grâce à sa grande
manœuvrabilité. Facile à transporter et toujours prêt,
vous apprécierez votre journée de travail.
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MOSQUITO-II

MOSQUITO-H

MOINS DE VIBRATION, PLUS DE FACILITÉS

DOUBLE DE SENS DE ROTATION
ET RÉGLAGE OPTIMAL

Le Mosquito-II bénéficie de l’expérience du légendaire Mosquito. Beaucoup
plus ergonomique avec un niveau de vibration encore plus faible. Cette
machine à conducteur marchant est idéale pour toutes les surfaces dures,
fil d’eau, trottoirs, parkings, terrasses et bien d’autres endroits encore.
En plus des mauvaises herbes, votre Mosquito enlèvera les saletés. Surtout
l’accumulation de terres ou de limons qui favorisent la repousse de celle-ci.
Par conséquent, vous garderez vos chantiers propres plus longtemps sans
devoir y revenir trop souvent.
Confort maximum
Le moteur professionnel Honda GX émet un niveau de vibration et un niveau
sonore très faible. Le niveau de vibration du Mosquito répond aux exigences
de la norme standard BS EN ISO 5349. Bien sur le taux d’émissions est en
accord avec les dernières réglementations. Le MOSQUITO-II respecte son
environnement.
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Le MOSQUITO-H est une machine de désherbage mécanique à entrainement hydraulique travaillant dans les deux sens de rotation. Très compact
et facilement réglable. Eliminant les mauvaises herbes, la terre, les limons.
Il gère le désherbage mécanique comme le voudrait n’importe quel expert.
Vous choisissez le sens de rotation de votre brosse. Que ce soit vers la droite
ou la gauche, votre machine se conduit sans efforts. La brosse travail avec
un déport de 20 cm par rapport à votre machine. Gagnez du temps et du
confort de travail. Vous pouvez le vérifier grâce à l’ajustement facile et sans
outil de la hauteur du guidon. Idem pour le transport et le montage des segments de la brosse. Le moteur démarre facilement sans activer la brosse
pour plus de sécurité.
Pensé pour votre bien être
Comme le moteur est monté sur silents bloc, le niveau de vibration est très
bas, en accord avec la norme BS EN ISO 5349. Le compteur horaire vous
aide pour le suivi et l’entretien de votre machine.

NIMOS.FR

9

MOSQUITO-HA
AVANCEMENT HYDRAULIQUE,
LAISSEZ-VOUS TRACTER!
Le moteur de NIMOS est l’innovation. Le dernier né de la famille MOSQUITO
est un désherbeur à avancement hydraulique. Lors de son utilisation, vous
ne devrez pas le pousser. Le MOSQUITO-HA sera votre meilleur allié pour
vos chantiers en pente.
La garantie d’une journée sans efforts
Non seulement le MOSQUITO-HA est tracté mais en plus la vitesse de la
brosse est variable. Très utile lors des passages difficiles qui nécessitent plus
de puissance. Versatile, vous pourrez transformer votre désherbeur pour un
autre emploi, rapidement, et sans outil. Outre le désherbage, vous pouvez
aussi utiliser votre MOSQUITO-HA pour la découpe de vos bordures ou pour
vos travaux de déneigement.
En conclusion, votre MOSQUITO-HA vous rendra la vie plus facile
pendant les 4 saisons.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS?
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WWW.NIMOS.FR

10

NIMOS MACHINES ASTUCIEUSES ET ROBUSTES POUR LE NETTOYAGE, L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DES VOIRIES

NIMOS.FR

11

MACHINE DE
DESHERBAGE
MECANIQUE
POUR UN VRAI DÉSHERBAGE
Routes, parkings, caniveaux, trottoirs, industries...
vous devez les libérer des mauvaises herbes. Optez
pour les machines de désherbage mécanique NIMOS.
Tout en respectant l’environnement, vous éliminerez
les mauvaises herbes jusqu’à la racine. Profitez de
machines d’une grande efficacité et d’une extrême
agilité. Travaillant sans poussière car dotés de buses
de mouillage, et sans dommages grâce au système
exclusif de contrôle de pression au sol.
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DM-TRAC OKB-70
PUISSANCE ET CONFORT
Le DM-TRAC OKB-70 est la troisième génération de machines de désherbage mécanique de NIMOS. Equipé d’origine de l’équipement de pulvérisation de l’eau et du
contrôle total de la brosse, pour la vitesse, le sens de rotation et la pression au sol. Les
pneus ont été choisis spécialement pour ne pas dépasser une pression au sol de 1 kg/
cm². Nous éliminons donc les dommages des surfaces. Respectez l’environnement en
utilisant la meilleure méthode alternative pour enlever vos mauvaises herbes.
L’association du DM-TRAC au moteur Yanmar 36,05 kWh (47 cv), très silencieux, 72
dBa, garantie un travail puissant et discret. En avance sur les normes environnementales, le moteur Yanmar est déjà homologué Stage IIIB. L’entrainement des outils est
étudié pour un travail à seulement 2000 tr/mn. Par conséquent le bruit du moteur est
moins présent, la consommation de gazole limitée et l’usure du moteur réduite. Les 4
roues motrices du DM-TRAC sont toujours au contact du sol grâce au système FIC qui
permet la torsion et l’indépendance des deux parties du châssis.
Sa largeur est seulement de 110 cm, ce qui lui permet de faufiler partout, même dans
des zones urbaines exigües. Vous apprécierez sa cabine panoramique, laissant libre
votre vision pour avoir une bonne position et une vue dégagée sur votre travail. Bien
évidemment votre DM-TRAC OKB 70 est équipé de série de la climatisation et vous
assurera un confort inégalé pendant de très longues années.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS?
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WWW.NIMOS.FR
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PORTEURS
MULTI
FONCTIONS
LA COMBINAISON GAGNANTE

Les porteurs multifonctions de NIMOS sont vraiment multi-fonctions.
Utiles pendant toutes les saisons! En un tour de main, vous pouvez
passer d’une tondeuse, à un balai, une brosse de déneigement, et bien
sur une brosse de désherbage. Surtout avec les outils NIMOS, comme le
balai ou la brosse. Vous avez l’assurance que nous ne transigeons pas
avec la qualité de nos composants. C’est pourquoi vous avez la combinaison gagnante entre vos mains.
Les porteurs multifonctions NIMOS peuvent facilement vous assurer
de longues journées de travail. Comme dans votre salon, vous pilotez
votre DM-TRAC du bout des doigts. Les commandes sont groupées dans
l’accoudoir, le volant et le siège sont réglables à votre convenance, et
bien entendu, la climatisation précise. Le passage est restreint, tant
mieux! Grâce à sa faible largeur, et son faible rayon de braquage, votre
DM-TRAC est à l’aise dans toutes les situations. Nos porteurs multi
fonctions sont équipés en standard du système de torsion de châssis
pour garder les 4 roues en contact permanent avec le sol. Utilisez toute
la puissance en toute sécurité.
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DM-TRAC 204 BASIC
LE PORTEUR MULTIFONCTION
DE VOS PETITS CHANTIERS
Comme tous les produits NIMOS, le DM-TRAC 204 est conçue pour
travailler, jour après jour et répondre à toutes vos attentes. Vous pouvez
faire confiance à son moteur diesel 3 cylindres, à son système ADP (Accelération automatique proportionnelle), au FIC System (châssis flexible),
vous offrant une puissance accrue et une manœuvrabilité inégalée, qui
ont fait la réputation des produits NIMOS. Découvrez l’ergonomie de la
cabine qui vous rendra le travail facile et plaisant. Rejoignez les nombreux
utilisateurs du porteur multifonction le plus doué de sa catégorie.

DM-TRAC 205
COMFORT PLUS
LE NIVEAU SUPERIEUR DU CONFORT
Les avantages du DM-TRAC 204, en plus d’un confort accru. Disposez d’un
moteur plus puissant, silencieux, de la climatisation, de phares de travail
supplémentaire et de bien d’autres avantages. Bénéficiez aussi d’une plus
grande puissance hydraulique, d’un nombre plus grand de connexions et
d’une vitesse de déplacement plus rapide. Votre travail devient une détente.

DM-TRAC 305
SUPERIEUR EN TOUT
Le grand frère de la famille: plus grand, plus large, plus puissant, et encore
plus confortable. Gagnez en puissance disponible et en stabilité.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS?
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WWW.NIMOS.FR
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SERVICE ET PIECES
DE RECHANGE
PAS D’ARRET PROLONGE

Les Mosquitos, les portes outils de NIMOS sont construit pour durer et travailler dans toutes les conditions. Toutefois, il arrive qu’une panne survienne.
Même les meilleures machines ont besoin de pièces et de maintenance.
Pour les pièces, les réparations, votre revendeur dispose des supports techniques dédié de NIMOS. Nous tenons à votre disposition un stock important
de pièces pour pouvoir vous apporter le service auquel vous avez droit en
tant que client NIMOS et vous évitez ainsi un arrêt prolongé.
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JOB WELL DONE

AVEC NIMOS JOUR APRÈS JOUR
La journée est finie et votre NIMOS vous a donner le meilleur pour accomplir
votre travail, sans arrêt, pour un résultat exceptionnel, donc JOB WELL DONE
(Travail bien fait). Demain vous attends une longue et dure journée de travail.
Votre NIMOS sera comme toujours, prête pour relever les défis de vos chantiers. Comme le dise si bien les utilisateurs, un jour un NIMOS, toujours un
NIMOS. Repartez pour une dure journée en toute confiance.
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