
Fraise à neige 11 CV essence, sur roues,
toute équipée
Référence: FN5055 , EURO-EXPOS

1199 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-11-cv-essence-5055.html

Cette puissante déneigeuse de chez Euro-expos.net est équipée d'une vis
sans fin (fraise à neige) qui peut broyer une hauteur de 54 cm de neige avant
de l'évacuer par la goulotte d'éjection.

Fraise à neige 11 CV essence avec démarrage sur secteurLes points forts de cette fraise à neige-
Panneau de contrôle tout intégré
- Moteur Loncin spécial hiver basse consommation (modèle G340FD)
- Equipée d'un phare 15 W pour un bonne visibilité et un travail de nuit
- Démarreur électrique sur secteur 230 V (rallonge non fournie) + manuel par lanceur
- Grande largeur de travail : 70 cm

Caractéristiques générales de la déneigeuse- Fraise à neige bi-étagée : elle broie la neige compacte puis
l'éjecte par la goulotte
- Autopropulsée avec vitesse d'avancement réglable : 4 vitesses en avant et 2 en arrière
- Canal d'éjection orientable à 190°par manivelle même quand l'appareil est en marche.
- Différentiel inclus
- Tendeur de chaine
- Diamètre des fraises : 30 cm
- Diamètre des roues : 40 cm

Caractéristiques techniques et moteur de la fraise à neige- Moteur LONCIN 337 cm3 - 11 CV / 8,1 Kw - 4
temps essence monocylindre
- Réservoir d'essence : 6,5 Litres

https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-11-cv-essence-5055.html


- Consommation : 1,2 Litres par heure
- Autonomie : environ 8 heures
- Type d'huile moteur : SAE30 (livrée sans huile)
- Quantité d'huile : 1,1 Litre
- Equipée d'une sécurité manque d'huile
- Largeur de travail : 70 cm
- Hauteur de déblaiement : 54 cm
- Éjection à 15 mètres
- Rotation du canal d'éjection : 190°
- Niveau sonore : 106 dB(A)
- Poids : 143 Kg
- Dimensions (L x l x h) : 156 x 75 x 110 cm
- Livrée sur palette dans une caisse métallique, le guidon et la cheminée d'éjection sont à monter.

Photo non contractuelle, livrée en jaune, orange, rouge ou bleue selon arrivages.
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