
Fraise à neige thermique autotractée
largeur 66cm moteur 7cv, démarrage
électrique
Référence: K501581 , EURO-EXPOS

1249 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-7cv-dem-elec-39742.html

Fraise à neige thermique 7cv moteur Loncin toute équipée avec démarrage électrique- Traction :
automotrice
- Démarrage électrique par raccordement sur une prise secteur : cette machine faite pour être utilisée
dans le froid est dépourvue de batterie. Cette solution a été pensée car les températures négatives
détériorent en très peu de temps les batteries qui supportent mal les brusques changements de
température.
- Moteur Loncin 4 temps monocylindre Snow Engine conçu spécialement pour l'hiver
- Cylindrée : 212 cm³
- Puissance nominale : 7 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 : 66 cm
- Hauteur du capot de la fraise : 51 cm + réhausseur de tarière pour aider le broyage de la neige en cas
de forte chute
- Diamètre de la fraise : 32 cm
- Nombre d'étages de la fraise : 2 (double étage)

https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-7cv-dem-elec-39742.html


- Matériau goulotte d'éjection : acier
- Angle de rotation de la goulotte : 190 °
- Distance d'éjection de la neige : plus de 15 mètres
- 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 centralisée sur le tableau de commandes
- Barres découpe-neige
- Démarrage par lanceur de secours (avec cordon à retour automatique + grande poignée de
démarrage)
- Manche(s) repliable(s)/démontable(s)
- Dimensions des roues : 14 X 5.00-6
- Dimensions produit (L x l x H) : 165 x 80 x 107 cm
- Poids : 90 Kg environ
- Prévoir enviropn 15 à 30 minutes de temps de montage à réception
- N'oubliez pas d'ajouter l'huile moteur et le carburant pour la mise en marche

Machine de déneigement 7cv très bien équipée livrée avec les accessoires et options suivantes-
Poignées chauffantes
- Phare à led
- Réhausseur de tarière pour un déblaiement sur une plus grande hauteur
- Patins latéraux de protection de la tarière au sol
- Pelle de désengorgement de la goulotte d'éjection
- Boulon auto-cassants de sécurité pour éviter d'endommager la machine lorsque la vis sans fin
rencontre une pierre ou un élement dur non broyable

Puissance moteur 7

Démarrage Electrique

Largeur déneigement 0.66

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 2.12


