
Fraise à neige thermique 87 cm de large
10 CV 375cc avec démarrage électrique
Référence: H9334SQ , Hecht

1449 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-thermique-10cv-32350.html

Puissante fraise à neige essence OHV 10 CV à roues et de nombreuses options Cette souffleuse à neige
est une machine haut de gamme qui va devenir votre alliée dans toutes les situations de chutes de
neige innatendues. Equipée d'un puissant moteur 4 temps de 10 CV/HP, d?une cylindrée de 375 cm,
spécial hiver : le LONCIN Snow Tiger. La largeur de travail de cette fraise est de 87 cm pour une hauteur
de déblaiement de 51 cm. La turbine en acier permet de déblayer la neige compacte et gelée. Celle-ci
est ensuite évacuée par la cheminée à une distance maximale de 15 mètre. La cheminée d'éjection peut
être ajustée confortablement à 190° de l'opérateur.

Caractéristiques de la fraise à neige pour zones de moyenne et haute montagne  - Puissance : 10 CV
- Cylindrée : 375 cm3
- Moteur OHV 4 temps
- Carburant : essence SP95/E10 (ne pas utiliser d'éthanol E85)
- Largeur de travail : 87 cm
- Hauteur de travail : 51 cm
- Distance d'éjection : jusqu'à 15 mètres
- Rotation de la goulotte d'éjection : 190°
- Modèle autopropulsé
- 6 vitesses avant + 2 x vitesses arrière
- Démarrage électrique avec rallonge 230v + démarrage par lanceur (rallonge non fournie)
- Matériel livré sans huile ni carburant
- Poids : 127 Kg

https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-thermique-10cv-32350.html


Avantages et points forts de cette fraise à neige 10 CV  - Modèle idéal pour les zones de moyenne et
haute montage
- Puissant moteur 10 CV spécial hiver avec large poignée de démarrage et carénage complet
- Largeur de travail de 87 cm
- Prise de démarreur électrique 230 Volt
- Feu de travail à LED sur le tableaux de bord
- Dispositif à main avec différentiel
- Poignées chauffantes
- Angle et distance d'éjection importants

La turbine est équipée de boulons de sécurité auto-cassant : si les fraises heurtent brusquement une
pierre, du béton ou un trottoir caché, les boulons cassent plutôt que d'endommager les engrenages ou
toute autre pièces mécanique de la machine. Le changement des boulons prend quelques instants et
vous pouvez presque immédiatement retourner au travail.

Outre ses performances élevées, cette fraise à neige met également l?accent sur le confort de
l?opérateur car elle est équipée d'un démarreur électrique (en connectant une prise de courant
conventionnelle de 230V, cela évite le problème d'utilisation de démarrage par batterie par temps
glacial). Le démarrage manuel est toujours possible si vous n'avez pas de rallonge électrique à
disposition ou lorsque le moteur est chaud.

Toutes les commandes principales sont disponibles sur le tableau de bord tout intégré : la poignée
d?éjection, le levier de jet, le levier de réglage de la distance d?éjection, le commutateur de phare et le
commutateur de chauffage des poignée. Le levier sur la poignée gauche est déclenché par la fraise, le
levier sur le manipulateur droit entraînant le chariot. Le levier de blocage du différentiel est situé sous la
main droite. Après avoir appuyé sur ce levier, il est facile de man?uvrer avec la fraise lors de la rotation
et, une fois celle-ci relâchée, les deux roues sont fermement engagées. La fraise est équipée de 6
vitesses avant et de 2 vitesses arrière. La vitesse de conduite est facile à adapter selon l'importance des
chutes de neige.

La fraise est équipée de grandes roues 16 x 6,5 - 6 pouces pour une traction idéale dans des conditions
extrêmes. Le poids de la fraise est de 127 kg.

Puissance moteur 10

Démarrage Electrique

Largeur déneigement 0.87

Moteur

Cylindrée moteur 3.75


