
Urbano 
Véhicules électromobiles pour le 

nettoyage extérieur, l'entretien 

paysager et le transport



Les services municipaux et 

privés sont confrontés à de 

nouveaux défis : la protection 

du climat, l'efficacité du travail 

et le tri des déchets sont les 

mots clés de notre époque. 

Le nouvel Urbano de FLORA 

marque l'avènement d'une 

nouvelle ère et incarne la pro-

tection de l'environnement,

la performance et le confort

Urbano
Électromobilité pour le nettoyage extérieur, l'entretien paysager et le transport

avec les exigences d'un net-

toyage extérieur et d'un entre-

tien d'espaces verts contem-

porains. FLORA Urbano est basé 

sur un concept de plateforme 

pour le transport d'outils et de 

matériaux de travail sur des 

engins porteurs à propulsion 

alternative, comme par exemp-

le par petits électrotransports

 ou bicyclettes de transport. 

L'accent est mis sur trois do-

maines d'applica-tion : le net-

toyage extérieur, l'entretien 

paysager et l'entre-tien des 

cimetières. À cet effet, chaque 

appareil et chaque matériau a 

une place bien attribuée. Ils 

sont rapidement à portée de

 main et la performance suit. 

Outils à main, outils à moteurs 

à batterie ou à produits 

consommables, matériaux tels 

que les plantes ou des couches 

arables ainsi que des matériaux 

collectés tels que les déchets 

ménagers ou de jardinage – 

avec FLORA Urbano, tout a sa 

place. Outre des véhicules 

autonomes, le concept englobe 

également des remorques.



Urbano 

L'avenir du 

nettoyage extérieur 

électromobile et des 

soins paysagers 

modernes



Urbano Master

Un compagnon qui met le 

paquet ! 

Beaucoup de choses à trans-

porter ? Alors l'Urbano Master 

est dans son élément. 

Des pneus à crampons puis-

sants, une grande plateforme 

de recharge facilement acces-

sible et une ou plusieurs 

remorques pour le matériel. 

Avec l'Urbano Master, les 

possibilités sont énormes. 

Des engins à moteur ? Des 

matériaux collectés ou des 

outils pour tout un régiment - 

L'Urbano Master a de la place 

pour tout !

Entraînement

- Moteur à propulsion arrière 

   1200 W

- Batteries gel 180/240 Ah

- 1 journée de travail  

- Durée de charge 8 h

- Vitesse 16 km/h

Train de roulement

- Cadre tubulaire robuste en 

   acier

- Vitesse continue

- Frein moteur électronique

- Arbre de transmission pneus à 

   crampons

Dimensions L x l x H 

- Total 2,30 x 0,95 x 1,80 m

- Structure 1,35 x 0,95 x 1,35 m

- Poids à vide 350 kg

- Poids total max. 500 kg

- Traction jusqu'à 750 kg

Urbano

Le système aux 

domaines d'applicati-

on multiples pour op-

timiser vos proces-

sus de travaile  



Urbano Trailer

Le champion de la maîtrise de 

l'espace pour les gros volumes!

De produits de coupe, de terre, 

de matériaux collectés, de 

plantes ou de feuilles mortes. 

En ce qui concerne Urbano 

Trailer, seule vaut la devise : 

l'essentiel, c'est la quantité ! 

Dans les cimetières ou les 

grands espaces verts, le Trailer 

mise sur ses atouts. 

Avec plusieurs remorques, 

même les processus de travail 

les plus exigeants dans plu-

sieurs services se coordonnent 

parfaitement. L'approvisionne-

ment ou l'élimination n'est 

plus un problème !

Structure

- Ridelles rabattables

- Couplage standard à billes

- Plateaux à positionner en 

   hauteur en continu

Dimensions L x l x H 

- Total 1,90 x 0,95 x 1,60 m

- Structure 1,35 x 0,95 x 1,35 m

- Poids à vide 95 kg

- Chargement 150-300 kg en 

   fonction des pneumatiques

 



Urbano Pensum

Un vélo cargo pour une dynami-

que pure! 

L'Urbano Pensum est partout 

chez lui, là où les outils et le 

matériel doivent arriver vite.

En pédélec, il aide le conduc-

teur avec un moteur électrique 

puissant, de sorte à pouvoir 

venir à bout même des côtes ou 

des trajets à forte charge. 

Un grand espace de rangement 

offre assez de place pour les 

outils et le matériel.  Des 

supports et des boîtes assurent 

un accès sûr et rapide. 

Entraînement

- Moteur sur moyeu eZee 250 W

- Batterie à ions lithium 23 Ah

- Journée de travail, jusqu'à 70 

   km

- Durée de charge 4 h pour 15

   Ah

- Vitesse 25 km/h

Train de roulement

- Cadre tubulaire robuste en 

   acier

- Fourche stable à double pont

- Moyeu à entraînement 

   continu

- Freins hydrauliques à disques

- Jantes Downhill 24" avec  

  Moyeux et rayons Cargo

Dimensions L x l x H 

- Total 2,75 x 1,08 x 1,80 m

- Structure 1,35 x 0,83 x 1,35 m

- Poids à vide 130 kg

- Poids total max. 300 kg

De nombreux détails malins : 

fermoir à serrage ajustable 

pour les volets arrières et 

latéraux, parois latérales 

amovibles aux innombrables 

possibilités de fixation 

d'accessoires.



Urbano Speedy

Rapide, compact, urbain ! 

La ville, c'est son élément. 

L'Urbano Speedy est rapide, 

maniable et peut transporter 

des tas de choses. 

Avec un Easy Arena, il embar-

que à bord les choses les plus 

importantes pour le nettoyage 

extérieur.

Les longues distances ou une 

topographie accidentée ne sont 

pas un problème pour l'assis-

tance électrique du pédélec, 

facilitant ainsi considérable-

ment le trajet jusqu'au poste 

de travail.

Entraînement

- Moteur sur moyeu eZee 250 W

- Batterie à ions lithium 23 Ah

- 1 journée de travail, jusqu'à 

   100 km  

- Durée de charge 4 h pour 15 

   Ah

- Vitesse 25 km/h

Train de roulement

- Cadre tubulaire robuste en 

   acier

- Fourche renforcée

- Moyeux à entraînement 

   continu

- Freins hydrauliques à disques

- Jantes Downhill 20" avec  

   Moyeux et rayons Cargo

Dimensions L x l x H 

- Total 2,70 x 0,50 x 1,10 m

- Structure 0,95 x 0,62 x 1,60 m

- Poids à vide 50 kg

- Poids total max. 200 kg
 Possibilités 

de fixation flexi-

bles pour les outils 

et les appareils 

par des systèmes 

de profilés 

La flexibilité dans le moindre 

recoin : le système d'arrêt 

rapide pour les outils à 

manche, les plateaux pour 

plantes ou les crochets 

d'amarrage pour la sécurité du 

chargement – toutes les 

positions peuvent être 

adaptées individuellement
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FLORA est spécialisée dans le 

développement et la produc-

tion d'outils de jardinage et de 

l'aménagement de jardin de 

haute qualité et d'une grande 

longévité depuis 1875. Dès ses 

débuts, elle a créé les valeurs 

qu'elle met aujourd'hui encore 

en œuvre : qualité, technologie 

et savoir-faire. Nos clients peu-

vent nous faire confiance, nous 

sommes prêts. Dans le monde 

entier et de tout notre cœur.
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