
Fraise à neige bi-étagée 60 cm 6.5 cv,
moteur Loncin
Référence: MEP-FN65ER , EURO-EXPOS

549 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-bi-etagee-65-cm-4907.html

Cette fraise à neige bi-étagée possède un moteur 4 temps d'une puissance de
6.5 CV. Idéale pour une utilisation occasionnelle à une altitude comprise entre
800 et 1000 mètres. Pour votre sécurité et assurer la durée de vie de la
machine, les 2 fraises sont équipées de boulons auto-cassants qui évitent de
faire forcer inutilement l'appareil et assurent votre sécurité. Un jeu de boulon
de rechange est livré de série avec l'appareil.

Fraise à neige 6,5 CV thermique en destockage Equipement de série et avantages de cette fraise à
neige 1er prix :  - Phare à LED
- Equipée de patins de réglage de hauteur de raclage de la fraise au sol
- Tige de nettoyage
- Démarrage : manuel par lanceur et électrique sur secteur 220 V (rallonge non fournie)

Capacité de déneigement de la fraise :  - Largeur de déblaiement : 60 cm
- Hauteur de déblaiement : 55 cm
- Capacité de déneigement : 1700 m2 par heure
- Distance d'éjection : 11 mètres
- Réglage de l'orientation d'éjection : manuel à crémaillère depuis le tableau de bord
- Diamètre de la turbine : 30 cm, montée sur roulements à billes
- Diamètre des fraises : 32 cm
- Convient pour une utilisation occasionnelle à une altitude de 800 à 1000 mètres maximum
- Attention : ne pas adapter de chaînes à neige sur ce modèle qui est prévu pour fonctionner sans.

https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-bi-etagee-65-cm-4907.html


Caractéristiques du moteur de la fraise à neige thermique  - Type : 4 temps
- Marque : Loncin
- Puissance : 6.5 cv
- Cylindrée : 196 cm3
- Vitesse de rotation : 3600 tours par minute
- 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)
- Essence sans plomb 95
- Equipé d'une sécurité manque d'huile

Détails de la transmission de la turbine à neige 6,5 CV  - Type : Par roue de friction
- Vitesses : 4 avant - 1 arrière

Autres caractéristiques techniques de cette fraise à neige  - Pneus : 16 x 5.00-6, tubeless, diamètre 36
cm, largeur 13 cm, profil X-trac très accrocheur
- Dimensions totales (L x l x h) : 145 x 65 x 95 cm
- Niveau sonore : 82 dB(A) à 4 mètres (mesuré au sonomètre en extérieur)
- Normes CE et TUV
- Goulotte d'éjection en métal

Livrée en orange ou rouge selon les arrivages, photo non contractuelle

Puissance moteur 6.5

Démarrage Manuel

Largeur déneigement 0.50

Moteur

Cylindrée moteur


