
LADOG véhicules et appareils 
communaux pour l’industrie 
et l’agriculture



Ladog est une entreprise familiale active depuis de 100 ans, avec 
grand succès dans la construction de véhicules et d’appareils pour 
les collectivités, l’industrie et l’agriculture. Depuis sa création, la 
société Ladog a su se positionner grâce à un développement conti-
nu comme leader du marché des porte-outils compacts et à traction 
intégrale pour voies étroites.

Les véhicules Ladog sont utilisés dans toute l’Europe pour l’entre-
tien des rues et des surfaces aménagées. Un véhicule performant 
suppose un distributeur compétitif : les Ladog sont importés en 
Suisse par la société Bucher Municipal AG à Niederweningen.

Le porte-outils de 
Ladog - un spécial
dimension
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Un réseau de service après-vente dense et des vendeurs qualifiés permettent à 
Bucher Municipal AG de conseiller et d’accompagner ses clients en toute proxi-
mité. De plus, Bucher Municipal propose des formations complètes à destina-
tion des distributeurs et des clients. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec 
un de nos conseillers qui se fera un plaisir de vous donner les détails sur ces 
véhicules performants et de vous présenter toutes les options disponibles.

Normes de qualité 
très strictes pour 
technique et service

T1150, tout en finesse
Idéal pour une utilisation dans les espaces difficiles 
d’accès.

T1400, le grand compact
La camionnette universelle.

Cabine confortable
Malgré ses dimensions compactes, la cabine offre une 
grande liberté de mouvement et un sentiment d’espace 
agréable.

T1250, le polyvalent
Performances maximales en toutes conditions.

T1700, le spacieux
Les excellentes conditions d’espace se révèlent dans la 
cabine du conducteur et sur la zone de chargement.

Service d’hiver
Pour le service d’hiver, le Ladog sort ses atouts. Sa 
robustesse et sa fiabilité font lui un partenaire sur lequel 
on peut compter, même en présence de conditions 
difficiles.
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Bras de levage à crochet Montage grue arrière

Montage grue arrière cabine Epareuse

Bras d’arrosage Débroussailleuse

Système de lavage Multi benne

Ces porte-outils polyvalents ne séduisent pas 
seulement par leur construction modulaire et leurs 
options inédites, mais également par leur robus-
tesse et leur simplicité. Les véhicules reposent sur 
un concept qui allie longévité et facilité d’entretien. 
Le Ladog possède une maniabilité exceptionnelle 
grâce à sa construction particulièrement compacte. 
Dans les petites ou grandes villes, les communes 
ou chez les prestataires privés, ce porte-outil po-
lyvalent est la solution idéale pour une utilisation 
durant toute l’année. 

Gamme de produits
La gamme de produits englobe les quatre mo-
dèles de base T1150, T1250, T1400 et T1700. Ces 
modèles couvrent une plage de largeur totale de 
1,20 m à 1,80 m. Tous les porte-outils sont équipés 
des moteurs Diesel les plus modernes pour une 
puissance de 100 à 160 ch, satisfont aux normes 
en vigueur relatives aux gaz d’échappement (Euro 
6, ou de niveau V) et sont dotés en série d’un filtre 
à particules. L’entraînement est assuré par un hy-
drostat à deux ou trois étages avec, en option, une 
commande automatique via une pédale.

La nouvelle génération de porte-outils de Ladog
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Bucher Municipal AG
Murzlenstrasse 80 
CH-8166 Niederweningen 
Tel. +41 44 857 22 11  
Fax +41 44 857 24 10  
sales.ch@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com

Votre partenaire Ladog


