
Fraise à neige thermique autotractée à
chenilles largeur 76cm moteur 11 cv
Loncin, démarrage électrique
Référence: K4520 , EURO-EXPOS

1869 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-11cv-loncin-39724.html

Une fraise à neige thermique polyvalente avec un moteur Loncin 11 cv de
qualité et un équipement complet pour déblayer de grandes quantités de
neige cet hiver.

Fraise à neige thermique 11CV toute équipée avec démarrage électrique- Fraise équipée de chenilles
triangulaires
- Traction : automotrice
- Démarrage électrique
- Direction assistée (commande assistée de la trajectoire)
- Poignées chauffantes
- Moteur 4 temps Snow Engine Loncin spécial hiver
- Cylindrée : 302 cm³
- Niveau sonore : 106 dB(A)
- Puissance nominale : 11 CV
- Carburant : Essence
- Type de lubrification du moteur : à bain d'huile
- Système de décompression : automatique
- Boite de vitesse à disque avec variateur
- 6 vitesses avant + 2 arrières
- Largeur standard de la fraise : 76 cm
- Hauteur du capot de la fraise : 51 cm

https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-11cv-loncin-39724.html


- Diamètre de la fraise : 32 cm
- Nombre d'étages de la fraise : 2 (double étage)
- Réglage de la disposition de la fraise : déplacement/travail normal/neige dure
- Matériau goulotte d'éjection : acier
- Angle de rotation de la goulotte : 190 °
- Distance d'éjection de la neige : plus de 15 m
- Bouton-poussoir pour le démarrage
- Type de rotation de la goulotte : commande à levier centralisé sur le tableau de commandes
- Inclinaison du déflecteur supérieur de la goulotte
- Commande à levier centralisé sur le tableau de commandes
- Cette fraise à neige est équipée d'une direction assistée : déblocage de la traction d'une des 2
chenilles par un petit levier situé sous la poignée, permet de faciliter les manoeuvres ou l'inversion de
vitesses.
- Barres découpe-neige
- Démarrage électrique avec clés de contact
- Démarrage par lanceur (avec cordon)
- Manche(s) repliable(s)/démontable(s)
- Feu led
- 2 plaques de protection du carter inférieur réglables (en polyéthylène)
- Dimensions produit (L x l x H) : 165 x 80 x 107 cm

Détail des chenilles spéciales montées sur cette fraise à neige- Chenilles à 3 rouleaux de qualité
supérieure pour un usage parfait dans les chemins de terre, voies accidentés ou en pente, grâce à une
grande capacité adaptation aux aspérités sur les terrains de montagne.
- L'écartement des deux rouleaux situés à la base de la chenille, en contact avec le sol, a été
spécialement calculé pour une rigidité optimale.
- Entretien et tension faciles grâce au système de tendeurs filetés situés vers l'extérieur.

Puissance moteur 9

Démarrage Electrique

Largeur déneigement 0.71

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 2.50


