
Fraise à neige thermique 14 cv sur
chenillettes moteur 420cc Mecafer
OTK9002
Référence: 480902 , Mecafer

2199 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-14cv-chenillettes-7234.html

Cette fraise à neige sur chenillettes à moteur thermique 14 CV 420cc pourra
déblayer une surface enneiger jusqu'à 2300 m2 par heure, soit un volume de
540 m3 de neige par heure.

Fraise à neige 420cc 14 CV sur chenillettes Mecafer OTK9002Promotion de fin de saison à prix
exceptionnel valable jusqu'à épuisement des stocks (moins de 10 pièces disponibles)

Les points forts de cette fraise de déneigement Mecafer sur Chenilles- Puissant moteur OHV 14 CV 420cc
spécial hiver Snow Tiger par Loncin : carter de protection complet, matériaux résistants au gel, réglage
mélange, protection contre niveau d'huile bas, large poignée de démarrage pouvant être utilisée avec
des gants.
- Chenillettes caoutchouc idéales pour les neiges profondes et utilisations en pente
- Très grande largeur de travail de 74,5 cm
- Nouveau panneau de contrôle ergonomique : manettes de vitesses et position de cheminée type
aviation, molette de rotation de cheminée plus accessible, brancard en V pour un positon naturelle des
bras et des mains.
- Équipée d'un phare halogène pour un bonne visibilité
- Démarreur électrique avec branchement sur prise 230 Volts (IP44). Pour un démarrage facile même
par grand froid.
- Poignées chauffantes
- 6 vitesses avant et 2 arrière

https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-14cv-chenillettes-7234.html


Autres caractéristiques de cette fraise de déneigement 14 CV- Fraise à neige bi-étagée : elle broie la
neige compacte puis l'éjecte par la goulotte
- Autopropulsée avec différentiel gauche/droite
- Canal d'éjection orientable à 190°par manivelle même quand l'appareil est en marche, et orientable à
45° par manette.

Caractéristiques techniques et moteur de cette fraise à chenillettes- Hauteur de déblaiement : 56 cm
- Capacité de déneigement : surface au sol de 2300 m2 par heure ou 540 m3 de volume de neige par
heure
- Éjection à 15 mètres
- Rotation du canal d'éjection : 190°
- Canal d'éjection orientable à 45 °
- Niveau sonore : 108 dB(A)
- Diamètre de la fraise : 30 cm
- Diamètre de la turbine : 30 cm
- Poids : 138 Kg
- Dimensions emballage (L x l x h) : 119 x 82 x 78 cm

Puissance moteur 14

Démarrage Manuel

Largeur déneigement 0.65

Moteur

Cylindrée moteur 4.2


