
Fraise à neige déneigeuse 7 CV
Electropower largeur 66 cm
Référence: MEP-FN7ER2018

999 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-thermique-electropower-66cm-4488.html

Cette déneigeuse à fraises Electropower thermique d'une puissance de 7 CV
possède un réservoir de 3.6 litres et des fraises d'un diamètre de 32 cm. Ce
modèle est livré avec toutes les options haut de gamme et notamment le
réhausseur de tarière.

Déneigeuse thermique à fraises 7 CV Electropower avec démarrage électrique  - Modèle équipé d'un
réhausseur de capacité de déneigement vous permettant de travailler sur une hauteur de 65 cm
- Démarrage électrique sur secteur (rallonge non fournie)
- Livré avec paire de chaînes à neige à montage rapide offertes
- Phare à LED
- Sécurité anti-blocage des fraises via des boulons autocassants
- Poignées chauffantes
- Arbre des fraises équipé d'entrées de graissage direct par aiguille

Capacités de déneigement de la fraise 7 CV  - Largeur de travail : 66 cm
- Hauteur de déblaiement :  55 cm sans le réhausseur / 65 cm avec le réhausseur de tarière
- Distance d'éjection : 11 mètres maxi
- Réglage de l'orientation de la goulotte d'éjection : manuel à manivelle avec réglage de la hauteur
d'éjection au tableau de bord
- Diamètre de la turbine : 30 cm, montée sur roulements à billes
- Diamètre des fraises : 32 cm

https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-thermique-electropower-66cm-4488.html


Une fraise à neige avec moteur thermique spécial hiver  - Type : 4 temps spécial hiver Snow Tiger
- Puissance : 7 cv
- Cylindrée : 207 cm3
- Démarrage : Par lanceur et électrique sur secteur (rallonge non fournie)
- Réservoir de carburant : 3.6 litres - SP 95
- Réservoir d'huile : 0.6 litres - SAE 5W40 pour températures inférieures à -18°c (Livrée sans huile)

Une déneigeuse avec transmission par chaine  - Type : Par chaîne
- Vitesses : - avant - 2 arrière

Equipement de série sur cette fraise à neige 7CV

- Phare à LED
- Tige de nettoyage
- Patin de réglage de hauteur de raclage
- Chaînes à montage rapide

Autres caractéristiques techniques :

- Goulotte d'éjection en métal orientable à 190°
- Pneus : 14 x 5.00-6, tubeless, diamètre 36 cm, largeur 13 cm, profil X-trac très accrocheur
- Dimensions totales (L x l xh) : 145 x 65 x 95 cm
- Nuisance sonore : 82 dB(A) à 4 mètres (mesuré au sonomètre en extérieur)
- Normes : CE

Puissance moteur 7

Démarrage Manuel

Largeur déneigement 0.66

Moteur

Cylindrée moteur 2.07


