
Fraise à neige électrique 1800 W, 50 cm
de large, idéale pour petites surfaces et
parking
Référence: 480182 , Mecafer

279 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-electrique-1800w-5632.html

Cette fraise à neige électrique OTK1802 est idéale pour l'usage des
particuliers afin de déneiger des petites surface de terrasse ou de parking sur
une largeur de 50 cm.

Fraise à neige électrique 1800 W largeur 50 cm Mecafer OTK1802Les points forts de cette fraise
MECAFER- Une fraise à neige domestique performante pour moins de 200 EUR
- Idéale pour une utilisation dans les plaines, à Paris et en Ile de France
- Pas de souci de démarrage : rapide et facile, il suffit de brancher l'appareil
- Facile à manier
- Peu encombrante pour le rangement
- Sans entretien
- Non polluante
- Plus silencieuse qu'une fraise à essence
- Poignée ergonomique

Caractéristiques générales de la fraise à neige 50cm- Convient parfaitement pour une utilisation
domestique afin d'évacuer de la neige fraiche sur sol dur : terrasses, trottoirs, allées, places de parking.
- Fraise à neige électrique simple étage : mécanisme constitué d'une vis sans fin et d'une cheminée de
protection. Entrainé par la fraise, l'appareil broie la neige et la projette à distance par la cheminée.
- Autonomie relative à la longueur de la rallonge qui alimente l'appareil (rallonge non fournie).
- ASTUCE : pour utiliser votre fraise à neige électrique loin de votre domicile, vous pouvez la brancher

https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-electrique-1800w-5632.html


sur un groupe électrogène, modèle conseillé disponible ci-dessous.

Caractéristiques techniques de la fraise à neige 1800W- Moteur électrique : 230 Volts - 50 Hz - 1800
Watts - IP44
- Largeur de travail : 50 cm
- Hauteur de déblaiement : 33 cm
- Diamètre des roues : 12 cm
- Capacité de déneigement : 250 m2 par heure ou 300 Kg de neige à la minute
- Éjection à 6 mètres
- Rotation du canal d'éjection par manivelle : 180°
- Niveau sonore : 98 dB(A)
- Lame hélicoidale acier avec protection caoutchouc
- Vitesse de rotation de la lame : 2000 tours par minute
- Poids : 18,5 Kg
- Dimensions emballage (L x l x h) : 52 x 52 x 58 cm
- Sécurité démarrage,
- Poignée ergonomique,
- Prise 230 Volts protégée IP44,
- Isolation classe II.
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