
Technologie de nettoyage
Technologie municipale
Technologie du jet d'eau

La  machine de désherbage  weco M city 
developpée par weed concept est idéale pour 

le Citymaster 1650, Hako - pour l'élimination 
sans produits chimiques des mauvaises herbes 

avec de l'eau chaude. Avec la possibilité de 
l´utiliser en toute saison.

weco M city et Citymaster 1650
Le duo gagnant pour l'élimination 
écologique des mauvaises herbes
Idéal.  Ecologique. Mul t i fonct ionne l.



Mobil contre les mauvaises herbes !

Fiable. Efficace. Polyvalent.

La gestion des mauvaises herbes est l'une des plus  

importantes tâches municipales. Équipé du Weco M City, 

le Citymaster 1650 est la solution idéale pour désherber 

de manière écologique et économique de mauvaise 

herbe les routes et places ainsi que les trottoirs, grâce 

à un poids total de 3,5 T et des dimensions compactes.

Typiquement Hako, cette solution convainc pas sa  

multifonctionnalité : tâches supplémentaires, par simple 

pression d’un bouton, vous passez du mode désherbage 

au mode nettoyage haute pression professionnel. Ap-

puyez sur un bouton supplémentaire et il peut être utilisé 

pour l’arrosage des plantes. En suite, le Citymaster 1650 

peut par exemple peut être converti en balayeuse.

Sous réserve d'erreurs et d'omissions. Nos termes et conditions s'appliquent. Nous nous réservons le droit de modifier la forme,  
la couleur et le design dans l'intérêt du développement technique. Les illustrations peuvent contenir des équipements spéciaux.

Vos avantages :

•  Une adaptation parfaite au Citymaster 1650 avec 

un appareil performant pour le désherbage avec 

eau chaude

•  Longues durées de fonctionnement grâce au grand 

réservoir d'eau de 1 000 litres et au réservoir diesel 

de 40 litres

•  Grande flexibilité grâce aux trois fonctions :  

Désherbage, nettoyage, arrosage

•  Écologique grâce à son moteur hybride : ou par son 

système hydraulique ou à travers la batterie de 

l’unité Weco. 
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weco M city Desherbage Nettoyage Haute 
pression

Arrosage

Débit en eau 14 ltr/min 14 ltr/min 15 ltr/min

Pression à la lance 0,1 bar 50 – 100 bar  
(réglable en continu)

Température de l´eau 99 °C 50 – 100 °C  
(réglable en continu)

Autonomie batterie 6 heures 3 heures 6 heures

Capacité de chauffe 95 kW

Capacité du réservoir 780 Litres (weco M city) +  
150 Litres réservoir eau propre Citymaster 1650

Poids à vide  
(batterie incluse)

450 kg Machine & 100 kg unité frontale

Niveau sonore < 65 db

Alimentation Electrique 24 V DC

Consommation carbu-
rant (pour l´élément de 
chauffe)

8,0 kg/h

Capacité du réservoir 
diesel

42 Litres


