
Wide range of solutions

www.ausa.comLA GAMME DE VÉHICULES COMPACTS LA PLUS COMPLÈTE POUR LA PROPRETÉ ET LA MAINTENANCE



ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS ET PROFESSIONNELS

Nettoyer, balayer, laver, aspirer, décaper, transporter, désherber, 
tondre, déneiger, charger, assainir, arroser, etc., sont des tâches 
que les équipements AUSA exécutent efficacement et simplement.

UNE SOLUTION POUR CHAQUE MUNICIPALITÉ

5 lignes de véhicules compacts: balayeuses-aspiratrices et ra-
masseuses, laveuses, véhicules utilitaires de transport, véhicules 
porte-outils et machines pour les travaux urbains. Une solution 
pour chaque type de municipalité.

TECHNOLOGIE DE POINTE ET RÉPONDANT AUX BESOINS 
D’ENTRETIEN DES COLLECTIVITÉS LOCALES

La gamme AUSA est le résultat de plus de 50 ans d’efforts dans 
la conception et la fabrication de machines compactes. Un effort 
technologique que nous mettons au service des villes qui doivent 
assurer la maintenance de leur  environnement.

Avec  sa gamme URBAN, AUSA propose la gamme la plus com-
plète de véhicules compacts destinés à l’entretien des collectivités 
et met l’accent sur l’ergonomie et la productivité du travail.

Gamme complète, destinée 
à la maintenance urbaine



VISIBILITÉ TOTALE DURANT LE TRAVAIL

Les véhicules AUSA sont très faciles et sûrs à 
utiliser grâce à leur ergonomie et à leurs cabines 
très largement vitrées (champ de vision jusqu’à 
270º).

Travailler avec des outils frontaux exige un maxi-
mum de visibilité frontale et latérale. Les cabines 
AUSA disposent d’un pare-brise de grandes di-
mensions et de portes diaphanes qui permettent 
le meilleur contrôle possible des outils frontaux 
(barre de lavage, lame chasse-neige, etc.).

Travailler avec un maximum de visibilité et as-
surer ainsi qualité du travail et sécurité est l’un 
des atouts principaux des véhicules de la gamme 
URBAN d’AUSA.

DIMENSIONS COMPACTES

Les véhicules AUSA sont extrêmement com-
pacts, ce qui permet leur utilisation dans les 
espaces les plus réduits.

Les véhicules de la ligne Multitask et Cleaning 
sont utilisables dans les squares et les rues très 
étroites et aux heures de pointe grâce à une 
largeur totale d’ 1,3 m, combinée à un rayon de 
braquage de 2,7 m (données B/M/W  200H) et 
un faible niveau sonore.

Les versions 2 ou 4 roues directrices (modèles 
B/M/W 200H) permettent de s’adapter aux 
exigences du travail à réaliser et aux contraintes 
de l’ environnement.

ERGONOMIE ET CONFORT

La maintenance urbaine est une activité qui exi-
ge une grande capacité d’attention de la part des 
opérateurs. Pour que la technologie des équipe-
ments soit parfaitement adaptée à cette contra-
inte, AUSA a conçu ses équipements de manière 
à assurer la meilleure ergonomie possible.

Les cabines AUSA ont été créées avec un maxi-
mum de confort pour l’opérateur tout en recher-
chant le niveau ergonomique le plus élevé possi-
ble, afin de minimiser la fatigue du conducteur et lui 
permettre ainsi de rester concentré sur son travail.

Une bonne disposition des moyens de contrôles, 
ainsi que des commandes de type joystick 
assurent confort et sûreté durant utilisation de 
la machine.

INNOVATION ET FLEXIBILITÉ

AUSA a conçu et vous propose les véhicules par-
mi les plus innovateurs du marché.

Aussi bien pour les travaux statiques que dyna-
miques,  en été qu’en hiver, en plaine ou montag-
ne, AUSA disposera toujours du véhicule adapté 
aux besoins de votre municipalité.

Nos véhicules sont à la fois polyvalents et spécia-
lisés, grâce à leurs hautes performances hydrau-
liques et leurs capacités de charge (jusqu’à 3.500 
kg), combinés avec une maniabilité exceptionne-
lle dans tous types d’environnements. De plus, 
avec son système Link® innovant, son concept 
d’outils interchangeables, son système de traction 
4x4 FullGrip® et 4x4x4 FlowTrack®, les véhicules 
de la gamme URBAN répondent aux besoins des 
municipalités 365 jours par an.

Caractéristiques des produits



EFFICACE SUR LES TROTTOIRS ET ZONES PIÉTONNES. 
TRÈS SILENCIEUSE, PROPRE, FACILE À UTILISER, ÉCONOME EN 
CARBURANT
Balayeuse d’aspiration de 2 m3 disponible en 2 ou 4 roues directrices. Compacte et efficace, dotée d’une 
excellente manœuvrabilité grâce au rayon de braquage le plus réduit de sa catégorie (2,70m en version 
4 roues directrices). Avec une largeur de balayage de 1.400 mm à 2.800 mm elle atteint des rendements 
de travail optimaux. La B 200 H a obtenu trois étoiles dans la certification d’émission de particules PM 
10 de de EUnited (le plus haut niveau d’élimination des particules). Cela vous assure le meilleur niveau 
au niveau de la  propreté de l’air.

Ce véhicule est équipé d’un moteur VW Euro 5, qui assure basse consommation et faible rejet 
d’émissions. La transmission est hydrostatique avec moteurs aux roues ce qui fait que les mouvements 
et les virages sont extrêmement précis. La turbine d’aspiration haute performance, à faible vitesse, pour 
minimiser le bruit, permet d’aspirer les résidus à des vitesses de balayage élevées. Trois modes de 
conduite disponibles : Transport, Travail, et “Eco” (système exclusif d’économie de carburant AFS).

La cabine a été conçue pour le confort du conducteur et pour minimiser sa fatigue. L’opérateur dispose 
d’une visibilité complète sur les balais et la buse d’aspiration grâce aux multiples surfaces vitrées: 
inférieures, latérales et centrale. 

APPROPRIÉE POUR LES GRANDES ARTÈRES ET POUR LES 
DÉPLACEMENT INTER COMMUNAUX. GRAND CONFORT ET COÛT 
OPÉRATIONNEL MINIMUM
Balayeuse d’aspiration de 4 m3 compacte et rapide, avec une vitesse de déplacement max de 62 
km/h, tout en permettant un coût opérationnel exceptionnellement bas. Grande capacité de la turbine 
qui génère une puissance d’aspiration élevée pour une plus grande efficacité de balayage tout en 
restant très peu bruyante. Certificat d’émission de particules PM 10 de EUnited garantissant une 
pureté de l’air maximum.

Excellente visibilité de balayage au moyen d’un moniteur et de caméras pour la vision postérieur 
et pour la buse d’aspiration. Grande hauteur de déchargement de la cuve à déchets. Balayeuse 
équipée d’un moteur VW Euro 5, offrant la plus faible consommation de carburant et d’émissions 
de sa catégorie. La transmission hydrostatique avec la combinaison de 2 vitesses hydrostatiques 
et 2 vitesses mécaniques permet à la fois une excellente vitesse et le franchissement de pentes 
importantes.

La cabine très ergonomique permet le confort de l’opérateur et un niveau sonore minimum. Le système 
de suspension à grand parcours contribue aussi au confort du conducteur.
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LAVEUSE HAUTE PRESSION LÉGÈRE, MANOEUVRABLE ET ADAPTÉE 
AUX ZONES PIÉTONNIÈRES ET AUX RUES ÉTROITES
Laveuse super compacte à haute performance pour laver trottoirs et chaussées. Véhicule compact 
avec une excellente manœuvrabilité grâce à un rayon de braquage réduit de 2,7 m (4 roues direc-
trices) ou de 3,7 (2 roues directrices). La capacité de la cuve atteint 2.000 litres d’eau. La largeur de 
lavage est comprise entre 1,3 à 2,5 m grâce à une barre avant télescopique à 3 sections indépendan-
tes, équipée de buses latérales de grande portée.

Excellente visibilité frontale grâce à ses surfaces vitrées latérales et inférieures et à son pare-brise 
bas. Cabine confortable qui réduit la fatigue du conducteur. Trois modes de conduite disponibles : 
Transport, Travail et Eco (avec  système exclusif d’économie de carburant AFS).

LAVAGE HAUTE PERFORMANCE POUR LES CHAUSSÉES ET 
LE MOBILIER URBAIN, AVEC EAU FROIDE OU CHAUDE ET 
DÉTERGENTS
Laveuse très performante pour tout type de chaussées et mobilier urbain avec eau chaude et 
détergents. Véhicule compact avec une largeur de lavage de 1,5 m. Permet le nettoyage des trottoirs, 
des chaussées, du mobilier, des façades au moyen de détergents. En option, cloche-décapante à eau 
chaude très efficace pour éliminer la saleté incrustée dans le sol.

Vitesse maximale de 62 km/h. Moteur VW Euro 5 à basse consommation et faible émission. Cuve 
carrossée avec trois zones de rangement pour protéger les équipements de lavage à pression.
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TRÈS COMPACT ET POLYVALENT. UN PORTE-OUTILS EXTRMÊME-
MENT ÉQUILIBRÉ
Ce véhicule porte-outils offre une capacité de charge de 3,5 tonnes et une plateforme de grandes 
dimensions, les plus importantes du marché dans cette catégorie. Les dimensions sont de seulement 
1,7 m de large. Un véritable outil pour travailler dans des rues étroites et surmonter les pentes 
escarpées en zone montagneuse.

Dans la neige, la glace ou sur des terrains extrêmement difficiles, les capacités de traction et de 
franchissement sont étonnantes. Cela grâce au système FullGrip® 4x4, avec une connexion et 
déconnexion électro hydrauliques, qui se fait tout en roulant, avec un simple clic. Respect maximal 
pour l’environnement, grâce à un moteur à la pointe de la technologie, le VW TDI 2.0 Euro 5, à faible 
consommation, faible émission et très silencieux.

La transmission hydrostatique est entièrement automatique et permet une conduite très souple et 
précise pour faciliter la manœuvrabilité dans des voies étroites. L’adaptation de tout type d’outils est 
rendue possible par la présence de 7 prises hydrauliques, la plaque porte-outils et le sur-châssis 
“Link® system”.

SUPERÉQUIPÉ ET FACILE À UTILISER, RAYON DE BRAQUAGE 
MINIMAL ET HAUTES PERFORMANCES HYDRAULIQUES
Le véhicule porte-outils d´’une capacité de 2,5 t. le plus compact et le plus manœuvrable de sa caté-
gorie. C’est dans les rues très étroites, sur les trottoirs et les zones piétonnes, qu’il démontre ses ca-
pacités. L’étonnant rayon de braquage (2,7m) de la version 4 roues directrices et l’empattement réduit 
vous permettent d’accéder, longer et sortir des coins les plus serrés. Plusieurs Versions disponibles 
à savoir 4x2x2, 4x2x4 et une version exclusive 4x4x4 FlowTrack®. C’est le partenaire idéal en hiver, 
avec un équipement chasse-neige très performant dans les zones d’accès difficile.

Un véhicule propre et silencieux grâce à son moteur de pointe VW Euro 5, qui répond à la norme 
la plus stricte en matière d’ émissions de fumées et de particules. La transmission automatique et 
hydrostatique de haute précision et la fluidité de la conduite apportent un maniement très sûr et 
confortable. Trois modes de conduite disponibles: Transport, Travail et Eco (avec le système exclusif 
d’économie de carburant AFS).

Vitesse maximale de 40 km/h, suspension sur les deux essieux et une confortable cabine deux places 
procurant une excellente visibilité. Une platine porte outils, 7 prises hydrauliques et le système de sur 
châssis Link®  permettent un échange rapide des outils.



ASTUCIEUX, LE “LINK® SYSTEM”
AUSA souhaite proposer à ses clients des véhicules leur permettant un maximum d’économie.

Ce souci constant a abouti à la création du système innovateur “Link® system”. Un système exclusif 
pour les véhicules M/W/B 200 H, M/W 350 H et B 400 H qui peuvent répondre aux multiples besoins 
liés à la maintenance urbaine avec un montage et un démontage faciles et rapides des accessoires, 
que ce soit à l’avant ou sur le châssis et pouvant se combiner entre eux.

Evacuation de la neige et épandage de sel dans les rues, balayage et lavage du mobilier urbain, 
débroussaillage, entretien en hauteur, transport de matériel, voici quelques exemples qui avec le 
système Link® sont beaucoup plus faciles et moins coûteux que de disposer de différents véhicules.

Le système Link® est la solution intelligente lorsque vous avez besoin d’un équipement pour un 
entretien adapté aux 365 jours de l’année.
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AUSA DISPOSE DE VÉHICULES DE MAINTENANCE POUR 
REPONDRE AUX  BESOINS QUE VOUS RENCONTREREZ AU 
COURS DES DIFFERENTES SAISONS
Les nombreuses solutions spécifiques d’AUSA pour les collectivités sont conçues pour 
répondre aux besoins les plus variés dans les domaines des espaces verts, du ramassage 
des déchets, de l’entretien des cimetières, du débroussaillage, de la maintenance des voies 
publiques, de l’entretien en hauteur, du transport des matériaux et des équipements, etc.

AUSA dispose de véhicules compacts de transport avec une grande capacité de charge 
pour des utilisations très dures (M 150 M/MC 4x2 avec 1,500 kg de CU; M 250 M/MC 
4x4 Compen® avec CU de 2,500 kg. Ces véhicules peuvent être équipés d’une grue, 
d’un réservoir d’eau ou d’un système de chargement et de déchargement de bennes ou 
conteneurs.

Le M 50 D est un véhicule utilitaire de 500 kg de charge. Sa grande capacité tout terrain, 
ses petites dimensions, son poids faible et une vitesse maximale de 60 km/h lui permettent 
le déplacement des personnes et du matériel de manière rapide et économique sur 
n’importe quel lieu. Grâce à son exceptionnelle capacité de traction et de franchissement, 
il peut facilement gravir les talus.

AUSA monte d’innombrables outils afin de réaliser les travaux de maintenance les plus 
divers, ceux-ci étant installés dans l’usine avec la garantie d’origine d’AUSA.

Un département de “personnalisation” réalise l’étude et la réalisation de solutions 
spécifiques. AUSA peut vous conseiller et vous aider à résoudre tous les problèmes que 
vous pouvez rencontrer. Consultez-nous sans engagement de votre part.
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BALAYEUSE MÉCANIQUE COMPACT 4x2/4x4 DE HAUTE EFFICACITÉ 
ET INVESTISSEMENT MINIMUM
Solution d’une grande simplicité, idéale pour les petites municipalités ou zones industrielles qui 
recherchent à effectuer un balayage avec un investissement et un coût opérationnel les plus réduits 
possibles. Balayeuse ramasseuse mécanique qui collecte toutes sortes de déchets. Moteur Kubota 
3 cylindres avec transmission mécanique exclusive, qui peut travailler à bas régime avec faibles 
consommation et niveau sonore. Benne à déchets avec système de déchargement latéral et en 
hauteur. Cabine fermée avec chauffage, 4x4 et chasse-neige optionnels.

BALAYEUSE 4X4 POLYVALENTE À COÛT RÉDUIT POUR TOUTES 
SAISONS
La balayeuse mécanique par ramassage la plus avancée sur le marché. Elle combine l’efficacité et 
la simplicité du balayage par ramassage avec un système innovateur de déchargement latéral et 
en hauteur. Benne à déchets fermée avec vanne d’ouverture automatique pour le chargement et le 
déchargement. Moteur Kubota à 4 cylindres à consommation réduite, transmission hydrostatique qui 
permet souplesse et une grande précision de mouvement. Traction permanente 4x4 Compen®. En 
option, vous pouvez disposer d’une cabine fermée avec chauffage, de la climatisation, d’une pompe à 
eau haute pression et d’un équipement chasse-neige (interchangeable avec le caisson de balayage). 
Machine également transformable en dumper avec godet auto-chargeable.



CARACTÉRISTIQUES PRODUITS 
QUI RÉPONDENT AUX BESOINS 
DES HABITANTS ET AMÉLIORENT 
LEUR QUALITÉ DE VIE

Productivité, fiabilité, ergonomie, sécurité (sans 
négliger l’esthétique) sont le résultat d’un grand 
effort d’ingénierie dont le but est de faciliter les 
tâches d’entretien que requiert la collectivité. Les 
caractéristiques des produits AUSA sont le résultat de 
notre ingénierie et de notre façon d’être. Le résultat 
de ce travail est de créer des solutions innovantes qui 
représentent le meilleur investissement pour vous.

Aujourd’hui, la marque AUSA bénéficie d’une exce-
llente image dans les domaines de la construction 
et des travaux publics. Grâce à sa gamme URBAN, 
AUSA deviendra sans aucun doute une référence 
également dans le secteur des véhicules compacts 
destinés aux collectivités.

AUSA s’engage à vous donner entière satisfaction 
dans la qualité de ses produits, le service et la renta-
bilité de votre investissement.



DEMO & TEST AREA

HEAD OFFICE & PLANT

MACHINES WAREHOUSE

SPARE PARTS AREA 200/350/400 MODELS ASSEMBLY LINE

AUSA Madrid : Tel +34 916690006 - ausa.madrid@ausa.com
AUSA France : Tel +33 468543897 - ausa.france@ausa.com
AUSA (UK) : ausa.uk@ausa.com  
AUSA Verkauf & Service Deutschland: Tel. +49(0)2384 9889905 info@ausa.de
AUSA Northamerica Corp: ausa.corp@ausa.com
BEIJING Rep. Office: Tel 86-10-8597 1983 - ausa.china@ausa.com
AUSA Mexico : Tel +52 55 2166 9066 - ausa.mexico@ausa.com

AUSA Center, S.L.U.
Ctra. de Vic, Km 2.8
08243 - Manresa
BARCELONA (ESPAÑA)
Tel.: +34 93 874 73 11
ausa@ausa.comwww.ausa.com

AUSA CENTER, S.L.U. est une entreprise fami-
liale créée en 1956 dédiée à la conception, à la 
fabrication et à la commercialisation de véhicules 
industriels compacts.
AUSA exporte sur plus de 100 pays à travers un 
réseau mondial de plus de 500 distribuideurs. 
La qualité de ses produits est certifiée selon la 
norme internationale ISO 9001. Ceci signifie que 
nous mettons en application  un système conçu 
pour assurer la qualité de la conception des mac-
hines, la gestion des achats, de la production  et 
le service au client. 
La marque AUSA est un gage d’efficacité, de 
réactivité de son service après vente et de servi-
ce personnalisé au client.

Cachet du distributeur


