	
  

	
  

	
  

Lancement à Salonvert 2014 (23, 24 & 25 septembre à Saint-Chéron, Essonne) : le tracteur
porte-outils compact révolutionnaire : 360° en continu pour le DIVERTO QS 100

Diverto annonce la commercialisation en France de son Diverto QS 100, tracteur porte-outils
compact révolutionnaire, seul à pouvoir effectuer des rotations illimitées à 360°. D’une polyvalence
extrême, ce matériel d’un nouveau genre est destiné à faciliter les travaux des métiers de l’espace
vert et du paysage, de la forêt et des travaux publics. Il sera présenté en conditions réelles, en avantpremière, à Salonvert.

Se transforme en soixante secondes

‘ Prendre un tournant’ , ‘ être différent de l’existant ‘. Voici ce que signifie Diverto en latin. Un
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nom de baptême bien pensé pour la marque du tout premier modèle d’engins évolutifs imaginé par la
société néerlandaise éponyme. Le Diverto QS 100 est unique en son genre. Très compact et donc
facile à manœuvrer, il se transforme en quelques secondes, au gré des besoins de l’utilisateur :
simple tracteur, il s’adapte à la typologie des travaux à effectuer en fonction des saison, grâce à son
bras polyvalent, pour devenir pelleteuse, chargeuse, tondeuse… en soixante secondes chrono,
pour un confort et une efficacité inégalés ! Plus de 200 outils différents peuvent être adaptés sur le
Diverto QS 100. Une polyvalence et une productivité extrêmes pour effectuer toutes les tâches avec
une seule et même machine.

Polyvalent, flexible, unique en son genre
La société néerlandaise Diverto s’apprête à lancer sur Salonvert 2014 son Diverto QS 100, outil
véritablement révolutionnaire. Sa très grande flexibilité qui vient compléter sa haute polyvalence. La
cabine sur dimensionnée, qui peut accueillir deux personnes, tourne à la demande à 360° en continu
et peut faire travailler, en simultané, deux outils : par exemple une faucheuse à bras d’un côté et une
tondeuse sur l’attelage trois points ou bien encore une faucheuse sur le bras et une souffleuse sur
l’attelage. Soulignons également la possibilité de commande à distance du Diverto QS 100, dont les
fonctionnalités sont identiques à celles du joystick dans la cabine. On peut ainsi diriger la machine
de l’extérieur de l’habitacle.

Rendements exceptionnels
Leonard Huissoon, PdG de Diverto explique : “ Les spécificités de notre Diverto QS 100 sont
protégées par quinze brevets, dont certains sont déposés au niveau mondial. L’idée suivie à sa
création était de proposer aux utilisateurs des secteurs de l’espace vert – collectivités,
entrepreneurs paysagistes, gérants de golf ou de terrain de sport -, des secteurs de l’exploitation de
la forêt et enfin des travaux publics, un outil dont l’utilisation hautement flexible autorise des
rendements de chantier exceptionnels . Sans parler des économies en termes de coût global de
fonctionnement, puisqu’avec notre machine, un seul opérateur est nécessaire, les besoins en
équipements sont réduits, ainsi que la maintenance, comme l’impact sur l’environnement. "
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Frederik Roepers Directeur Commercial Diverto ajoute : « Grâce à Diverto QS 100, les chantiers
ne seront plus jamais les mêmes. Tout au long de l’année, en fonction des saisons, les tâches
évoluent et le recours à des équipements divers est nécessaire pour les opérateurs en espace vert,
travaux publics, ou pour les métiers forestiers. Avec Diverto QS 100, tout est simplifié ! De
nombreuses marques internationales d’outils (Dücker, FAE Group, Farmi Forest, Nido, Lehnhoff,
Probst, Pladdet, Trilo….) peuvent être adaptées à notre porte-outils. Sans parler du fait que la
plate-forme peut également, afin de coller au mieux aux besoins de ces professionnels, disposer de
différentes configurations. Nous développons en effet des logiciels et des applications pour que les
utilisateurs puissent exécuter des tâches plus complexes ou spécifiques à leur activité. »

Autonomie sur route
Le Diverto QS 100 autorise une grande mobilité, en toute sécurité, sur les chantiers, mais aussi sur
route puisque ce matériel d’un nouveau genre dispose d’une certification officielle en catégorie T1.
Un avantage supplémentaire de cette innovation pour le déplacement duquel le recours à une
remorque ou à un camion n’est plus nécessaire. En effet, tout comme un tracteur, le Diverto QS
100 peut être conduit sur routes et voies publiques à 40 km/h, comme l’a certifié le Groupe UTAC
CERAM, en avril 2014.

Frederik Roepers conclut : « Les premiers Diverto QS 100 ont été vendus durant l’été sur le
marché du nord-ouest de l’Europe. Nous comptons en commercialiser dix supplémentaires d’ici la
fin de l’année, en nous appuyant sur un réseau d’une vingtaine de concessionnaires haut de gamme
».
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