
Fraise à neige 11 CV sur chenilles avec
poignées chauffantes et phare
Référence: 16139 , EURO-EXPOS

1299 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-11-chenilles-poignees-5052.html

Cette fraise à neige vient compléter la gamme d'outils de déneigement
Euro-expos pour vous permettre le plus grand choix. Sa puissance de 11 CV,
ses chenilles antichoc et toutes ses options en font un matériel à privilégier
pour un déneigement en haute altitude et dans les stations de sport d'hiver.
Elle convient parfaitement pour un usage en pente ou l'adhérence des
chenilles sera la bienvenue.

Fraise à neige 11 CV à moteur Loncin monocylindreLes points forts de ce modèle de fraise à neige :-
Équipée de chenilles antichoc tous terrains pour une meilleure adhérence dans la neige profonde et les
montées : la traction est optimale et vous n'avez pas besoin de chaînes à neige.
- Équipée d'un phare 15 W pour un bonne visibilité et un travail de nuit
- Démarreur électrique 12 Volts sur batterie + lanceur
- Poignées chauffantes
- Grande largeur de travail : 70 cm
- Moteur Loncin spécial hiver basse consommation
- Panneau de contrôle tout intégré

Caractéristiques générales de la fraise à neige- Fraise à neige bi-étagée : elle broie la neige compacte
puis l'éjecte par la goulotte
- Autopropulsée avec vitesse d'avancement réglable : 6 vitesses en avant et 2 en arrière
- Canal d'éjection orientable à 190°par manivelle même quand l'appareil est en marche.
- Réglage de la hauteur de travail sur 3 positions

https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-11-chenilles-poignees-5052.html


Caractéristiques techniques et moteur de la fraise- Moteur LONCIN 337 cm3 - 11 CV / 8,1 Kw - 4 temps
essence monocylindre
- Réservoir d'essence : 6,5 Litres
- Consommation : 0,8 Litres par heure
- Autonomie : environ 8 heures
- Type d'huile moteur : SAE 10W30 (livrée sans huile)
- Quantité d'huile : 1,1 Litre
- Equipée d'une sécurité manque d'huile
- Largeur de travail : 70 cm
- Hauteur de déblaiement : 55 cm
- Éjection à 15 mètres
- Rotation du canal d'éjection : 190°
- Niveau sonore : 106 dB(A)
- Poids : 136 Kg
- Dimensions (L x l x h) : 180 x 140 x 111 cm

En cadeau pour toute commande de cette machine :

Une paire de crampons antidérapants universels

Puissance moteur 11

Démarrage Manuel

Largeur déneigement 0.50

Moteur

Cylindrée moteur


