
Fraise à neige thermique à chenille
Electropower 13 CV, largeur 87cm
Référence: MEP-FN13EC2018

1495 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-thermique-chenille-13-cv-2934.html

Cette fraise bi-étagée à chenilles avec direction assistée, très facilement
maniable, est prévue pour la neige lourde et tassée. Elle est destinée au
déneigement des grandes surfaces en plaine et montagne (capacité maxi de
2500 m2/heure). La neige est d'abord absorbée par la fraise, puis reprise par
la turbine pour être ensuite renvoyée vers la goulotte d'éjection (système
bi-étagé).

Fraise à neige Electropower thermique à chenilles 13 CV, largeur 87cm Cette version est encore mieux
équipée que l'année dernière, son réhausseur de tarière va vous permettre de déneiger sur une hauteur
de 65 cm au lieu de 55 cm (utilisation facultative).

Pour votre confort d'utilisation, nos fraises à neige sont équipées d'un moteur spécial hiver avec pompe
d'amorçage pour l'essence ainsi que d'un lanceur large spécial main gantée afin d'en faciliter le
démarrage. Ce modèle est également équipé de patins de réglage pour ajuster la hauteur de raclage du
sol et de boulons de sécurité pour un anti-blocage des fraises.

Les avantages de la fraise à neige thermique Electropower 13 CV  - Le seul modèle équipé de chenilles
triangulaires très stables
- Modèle équipé d'un réhausseur de capacité de déneigement et d'un système de basculement pour
faciliter le déplacement de la machine ou déneiger efficacement sur des grandes hauteurs (voir la vidéo)
- Tableau de bord complet et totalement intégré
- Direction assistée

https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-thermique-chenille-13-cv-2934.html


- Phare à LED directionnel
- Poignées chauffantes double position
- Démarrage électrique sur secteur (rallonge non fournie) et manuel
- Capacité de déneigement : 2500 m2 par heure
- Equipé de boulons de sécurité autocassants pour éviter le blocage des fraises et préserver la machine
- L'arbre des fraises peut être graissé directement via des orifices pour une aiguille de graissage
- Tige de nettoyage avec socle de rangement sur la machine
- Patin de réglage de hauteur de raclage.

Une fraise de déneigement de qualité sur chenilles  - Largeur de travail : 87 cm
- Hauteur de déblaiement : 55 cm sans le réhausseur / 65 cm avec le réhausseur
- Distance d'éjection : 13 mètres
- Réglage de l'orientation d'éjection manuel à manivelle avec réglage de la hauteur d'éjection au tableau
de bord.
- Diamètre de la turbine : 30 cm, montée sur roulements à billes.
- Diamètre des fraises : 32 cm
- Vitesse maxi : 3.6 Km / heure

Un moteur thermique robuste spécial Hiver  - Type : 4 temps
- Puissance : 13 CV
- Cylindrée : 390 cm3
- Démarrage : Par lanceur et électrique sur secteur (rallonge non fournie) et manuel
- Réservoir de carburant : 6,5 litres - SP 95
- Réservoir d'huile : 1.1 litres - SAE 5W40 pour températures inférieures à -18°c (Livrée sans huile)

Détails de la transmission de la fraise à neige  - Type : Par chaîne
- Vitesses : 6 avant - 2 arrière

Autres détails techniques sur cette fraise à neige à chenilles  - Chenilles : Longueur 71 cm grosse
accroche avec décrabotage
- Dimensions totales : L. 140 cm x l. 75 cm x h. 100 cm
- Nuisance sonore : 82 dB(A) à 4 mètres (mesuré au sonomètre en extérieur)
- Renvoi d'angle en fonte d'aluminium
- Normes : CE / TUV
- Goulotte d'éjection en métal

Choisissez cette fraise à neige ELECTROPOWER 13cv pour vous préparer contre l'hiver.

 

Nous recevons très peu de fraises à neige en stock cette année, profitez des pré-commandes pour vous
équiper au meilleur prix avant la saison !

Puissance moteur 13

Démarrage Manuel

Largeur déneigement 0.87

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 3.90


