
VÉHICULES ÉLECTRIQUES UTILITAIRES
ET MATÉRIELS DE VOIRIE

VENTE LOCATION MAINTENANCE

POUR UNE VILLE
DURABLE AU QUOTIDIEN

Vos solutions de véhicules électriques  

utilitaires, balayage, désherbage mécanique,  

viabilité hivernale, entretien espaces verts



En nouveauté, Expert Nett propose le MT15n, véhicule électrique utilitaire de la marque       destinés aux  
artisans, industriels, agents de collectivités territoriales ou responsables logistiques permettant des modes de 
transports adaptés à la mobilité urbaine et aux nouvelles proximités.

Expert Nett propose une gamme complète de véhicules électriques utilitaires                3 et 4 roues pour 
les collectivités territoriales et les entreprises privées, collecte des déchets, livraison du dernier kilomètre,  
surveillance, sites industriels...

•   Avec ou sans permis
•   Châssis court L1 et châssis long L3
•   Jusqu’à 150 km d’autonomie
•   Batteries Lithium garanties 5 ans
•   12 équipements différents
•   Référencement UGAP

• Charge utile jusqu’à 1 tonne
• Vitesse maximum 70 km/h
• Jusqu’à 132 km d’autonomie

Version L3
avec benne basculante

PULSE 4

PULSE 3   

MT15n 

Version L1 
avec caisson

MT15n  
Version benne à ordures 

ménagères 3 m3

Version L3 
avec caisson

MT15n  
Avec équipements  

hivernaux

Version L3 
avec BOM

MT15n  
Version fourgon

•   Idéal pour transporter  
en toute sécurité toutes 
vos marchandises

•   Faible encombrement
•   Jusqu’à 110 km d’autonomie
•    Vitesse jusqu’à 90 km/h

Véhicules électriques utilitaires

 
Version benne basculante

•  Châssis-cabine
•  Plateau fixe
•  Benne hydraulique
•  Benne hydraulique  

avec coffre
•  Fourgon
•   Benne à ordures  

ménagères
•  Frigo
•  …

Équipements 
disponibles

l   Pour les Services  
techniques 
municipaux
•  propreté urbaine
•  espaces verts
•  courrier
•  cimetières
•  bâtiments
•  ...

l   Collecte  
des déchets

l   Livraison du dernier 
kilomètre

l   Déplacement  
sur grands sites  
industriels,  
commerciaux  
et de loisirs,  
parkings...

l   Surveillance

l   Événementiel

l   ...

Véhicules éligibles  

au bonus éco

r Plaquettes et vidéos disponibles sur le site www.expert-nett.fr r Plaquettes et vidéos disponibles sur le site www.expert-nett.fr



Une gamme complète de porte-outils                           performante pour l’entretien des centres-villes, zones 
piétonnes, pistes cyclables, parkings, cimetières, parcs de loisirs, voiries… pour une polyvalence totale.

•  20 équipements disponibles interchangeables 
•  Largeur des porte-outils de 1,015 à 1,22 m

•  Système quick shift : remplacement des outils  
en moins d’une minute

Les porte-outils multi-usage

PARK RANGER 2150 
avec équipement tondeuse 

rotative PARK RANGER 2150 
avec équipement balai rotatif  

et épandeur de sel & sable
CITY RANGER 2260 

avec équipement  
balayeuse aspiratrice

CITY RANGER 3070 
avec équipement  

balayeuse aspiratrice

Vos solutions  

de balayage, désherbage mécanique,  

viabilité hivernale, entretien espaces verts

r Plaquettes et vidéos disponibles sur le site www.expert-nett.fr r Plaquettes et vidéos disponibles sur le site www.expert-nett.fr



r Plaquettes et vidéos disponibles sur le site www.expert-nett.fr r Plaquettes et vidéos disponibles sur le site www.expert-nett.fr

Buse 
d’aspiration

Bavette  
de protection

Équipement bras de désherbage disponible  
également sur la PARK RANGER 2150 et CITY RANGER 3070

Équipement balayage et aspiration disponible  
également sur la PARK RANGER 2150

Balayage et aspiration Viabilité hivernaleDésherbage mécanique

avec brosses dures  
et souples

• Cuve inox de 210 à 600 litres

•  Largeur d’épandage de 1 à 6 m

• Vitesse de travail de 1 à 30 km/h

• Chaînes en option

• Largeur de tonte de 1,2 à 2,5 m
•  Avec aspiration des déchets  

de tonte ou mulching

• Lame à neige
• Étrave
• Balai à neige
• Fraise à neige
• Épandeur sel/sable inox

•  Tondeuse avec option 
mulching

• Collecteur d’herbes
• Tondobroyeur
• Taille-haies
• Aspirateur à feuilles

• Râteau écologique
• Coupe bordures
• Chargeur frontal
• Benne arrière
• Remorque basculante

Équipements disponibles Équipements disponibles

CR 3070
avec lame de déneigement en V

PR 2150
avec chargeur frontal  

et benne arrière

CR 2260
avec balai à neige + épandeur

CR 3070
avec tondeuse de 2,5 m de large

PR 2150
avec lame en V et épandeur

PR 2150
avec aspirateur à feuilles

Entretien espaces verts

2 ACTIONS EN 1 SEUL PASSAGE : 
DÉSHERBAGE ET ASPIRATION

•  Capacité de la cuve 1 m3

•  Cuve d’eau de 315 litres
•  3e balai de recherche  

en option
•  Nettoyeur haute pression 

120 bars
•  Tuyau d’aspiration manuel

CR 3070 
avec équipement balayage

•  Capacité de la cuve 0.5 m3

•  Cuve d’eau de 120 litres
•  Largeur de balayage  

de 1,20 à 2,10 m
•  Nettoyeur haute pression 

110 bars
•  Tuyau d’aspiration manuel

CR 2260 
avec équipement balayage

CR 2260 
avec équipement  

bras de désherbage

CR 2260 
avec lame de déneigement + épandeur

CR 2260 
avec tondeuse de 1,6 m de large



Une offre globale de services

•  Véhicules neufs
•  Véhicules d’occasion  

régulièrement entretenus  
et révisés par nos techniciens

•  Formation à l’utilisation  
des véhicules et matériels

•  Contrat d’entretien à la carte

VENTE LOCATION

•  Courte, moyenne et longue durée 
(de 1 à 84 mois)

•  Maintenance « Full service »  
sur site incluse

•  Véhicules de remplacement  
en cas d‘immobilisation

•  Gamme complète disponible  
à la location

MAINTENANCE

•   Délai d’Intervention sous 24 à 48h
•  Techniciens qualifiés et formés  

chez les fabricants
•   Important stock de pièces  

détachées pour garantir un service  
après-vente toute l’année

•   Interventions techniques sous  
et hors garantie sur site ou en atelier

EXPERT NETT, c’est :

PLUS DE 20 ANS 
d’expérience

PLUS DE 700 VÉHICULES 
en parc

PLUS DE 250 CLIENTS 
satisfaits

VÉHICULES ÉLECTRIQUES UTILITAIRES
ET MATÉRIELS DE VOIRIE

VENTE LOCATION MAINTENANCE

Parc d’Activités Buchelay 3000
8 avenue de la Durance - 78200 Buchelay

Tél. : 01 30 63 23 23

contact@expert-nett.fr
www.expert-nett.fr 
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