
Fraise à neige 8cv à chenillettes petite
largeur 66cm toute équipée
Référence: H9666 , Hecht

1349 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-thermique-8cv-chenilles-36894.html

Une fraise à neige polyvalente avec une très bonne accroche, très bien
équipée qui conviendra à la plupart des usages en montagne sur des petites
largeurs.

Fraise à neige thermique 8CV à chenillettes OHV toute équipée Cette fraise à neige est un modèle
polyvalent qui conviendra à la majorité des personnes ayant de la neige à déblayer en moyenne
montagne. La turbine à neige est équipée d'un moteur puissant de 8CV OHV qui peut être démarré par
lanceur manuel ou électriquement avec une rallonge 230v. Elle permet de travailler sur une largeur de
66 cm, ce qui vous permettra de la faire passer dans les petites allées. Les patins réglables situés sur les
côtés de l'engin offrent également une maniabilité pratique et facile tout en ajustant la hauteur de
sécurité de la fraise. Les équipements tels que le phare à LED sont fournis avec la machine afin d'en
faire une fraise à neige performante qui accroche bien au sol même dans les congères. 

Découvrez les avantages techniques de cette fraise à neige à chenillettes triangulaires  - Puissant
moteur 4 temps spécial hiver (mieux caréné et avec grosse poignée de démarrage)
- Robustes chenillettes triangulaires
- Phare de travail à LED sur le tableau de bord
- Poignées chauffantes

Descriptif technique détaillé de cette à fraise à neige thermique toutes options  - Moteur essence
monocylindre 4 temps OHV
- Puissance moteur : 8 CV / 252 cc
- Réservoir de carburant de 3,5 Litres
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- Carburant : essence SP95
- Capacité de déneigement : 1700 m3 par heure environ
- Largeur de travail : 66 cm
- Hauteur de déblaiement : 54 cm
- Distance d'éjection : jusqu'à 15 mètres
- Démarrage électrique sur secteur avec branchement d'une rallonge et démarrage par lanceur
- 6 x vitesses avants
- 2 x vitesses arrières
- Angle d'éjection réglable à 190°
- Tableau de bord complet et tout caréné
- Poids : 110 Kg
- Matériel certifié CE
- Moteur livré sans huile et sans carburant

Le c?ur de la fraise est une coque en métal vraiment robuste qui cache deux fraises de 66 cm de largeur
et de 54 cm de hauteur. Grâce à leur conception robuste, les dents de la fraise peuvent également
mordre dans la neige glacée, qui sera ensuite entraînée à grande vitesse dans la cheminée et envoyée à
une distance de 15 m. La cheminée d'évacuation est entièrement contrôlée par l'opérateur - la direction
de la fraise peut être contrôlée par la boucle à 190 ° sous la poignée principale, la hauteur et la longueur
de la coulée par le levier directement sur le panneau de commande principal du guidon.  

Puissance moteur 8

Démarrage Manuel

Largeur déneigement 0.66

Moteur

Cylindrée moteur 2.52


