
Fraise à neige OHV 62 cm essence 8 CV -
242 cc, avec tableau de bord, phare et
démarrage électrique sur secteur -
Snowboss SB862-W
Référence: SB-862-W , SnowBoss

1203.01 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-ohv-62-cm-essence-4564.html

Fraise à neige OHV essence - largeur 62 cm - 8 CV - avec démarrage électrique 230 Volts Avantages de
ce modèle :

- Démarrage électrique sur secteur (rallonge non fournie)
- Moteur Zongshen spécial Hiver : carter de protection complet, matériaux résistants au gel, réglage
mélange, protection contre niveau d'huile bas, large poignée de démarrage.
- Tableau de bord avec phare intégré
- Rail de guidage
- Goulotte d'éjection rotative à 190°

Caractéristiques techniques : Déneigement:

- Largeur / hauteur de déblaiement : 62 cm / 52 cm
- Distance d'éjection : de 8 à 14 mètres
- Réglage de l'orientation d'éjection : Manuel à manivelle avec réglage de la hauteur d'éjection au
tableau de bord
- Diamètre de la turbine : 32 cm

https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-ohv-62-cm-essence-4564.html


Moteur :

- Type : 4 temps OHV
- Spécial hiver : carter de protection complet, matériaux résistants au gel, réglage mélange, protection
contre niveau d'huile bas, large poignée de démarrage.
- Puissance : 8 cv
- Cylindrée : 242 cm3
- Démarrage : Par lanceur et électrique sur secteur (rallonge non fournie)
- Réservoir de carburant : 6 litres - SP 95
- Réservoir d'huile : 1.1 litres - SAE 5W40 pour températures inférieures à -18°c (Livrée sans huile)
- Bi-étage

Transmission :

- Type : continue par disques à friction
- Vitesses : 4 avant - 2 arrière

Autres caractéristiques:

Pneus 13 pouces à chevrons   Nuisance sonore 82 dB(A) à 4 mètres (mesuré au sonomètre en extérieur) 
 Normes GS /EMC / CE / EPA      Démarrage électrique sur secteur 230 Volts    Moteur spécial optimisé
pour l'hiver   Livrée en orange ou rouge selon les arrivages, photo on contractuelle.

Puissance moteur 8

Démarrage Electrique

Largeur déneigement 0.62

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 2.42


