
Fraise à neige essence 13cv à chenilles
avec démarrage électrique
Référence: FN-13-EOR , EORUN

1599 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-13cv-chenilles-39271.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).

Puissante fraise à neige à moteur essence spécial hiver avec chenilles triangulairesCette turbine de
déneigement vous permettra de déblayer sans effort une petite ou une grande surface comme un
parking, une route et n'importe quel chemin. Son rendement peut aller jusqu'à 2000 m² en une heure.
Cette fraise convient pour une neige fine ou épaisse ou fine, qui sera projetée à plus de 15 mètres grâce
au système bi-étagé. Trés facile d'utitlisation grâce à la direction assistée (crabotage), elle démarre en
un tour de clé via un branchement 230v sur le courant et dispose d'un phare à LED pour une meilleure
visibilité de nuit ainsi que des poignées chauffantes pour un meilleur confort.

Bref c'est une fraise à neige toute équipée !

Découvrez les détails techniques de cette machine de déneigement équipée de chenilles- Chenillettes
triangulaires pour une meilleure stabilité partiellement adaptées aux terrains glacés et congères
- Poignées chauffantes pour le confort de l'utilisateur pendant les grands froids
- Décrabotage pour faciliter les man?uvres lors des changements de direction
- Direction assistée
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- Démarrage électrique avec branchement sur secteur 230v + manuel par lanceur
- Réhausseur sur la tarière lors de fortes chutes de neige
- Phare à LED pour une meilleure visibilité de nuit
- Cheminée orientable par manivelle

Quels sont les précisions techniques et détails du moteur Loncin spécial hiver installé sur cette fraise ?-
Moteur thermique OHV 4 temps essence SP
- Puissance : 13cv
- Cylindrée : 375cc
- Transmission par disque de friction
- 3 vitesses avant + 2 vitesses arrières
- Vitesse d'avancement en avant de 1 à 4 km/h
- Vitesse d'avancement en arrière de 1,2 à 2,4 km/h
- Autonomie avec 1 plein d'essence : environ 8 Heures
- Largeur de déblaiement : 87cm
- Hauteur de déblaiement : 55 cm
- Niveau sonore : 107 dB(A)
- Pelle de nettoyage de tarière incluse (fixée sur la tarière pour éviter de la perdre)
- Patins de réglage de hauteur de raclage sur les bords de la tarière

Puissance moteur 13

Démarrage Electrique

Largeur déneigement 0.87

Moteur

Cylindrée moteur 3.75


