
Fraise à neige thermique 87 cm à
chenilles 15 CV avec démarrage
électrique
Référence: H9534SQ , Hecht

1749 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-essence-ohv-15-cv-7618.html

Puissante fraise à neige essence OHV 15 CV à chenilles et démarrage électrique Avec cette souffleuse à
neige essence 15 CV, vous pourrez déblayer de grandes surfaces de neige sans effort, avec en plus la
présence de chenilles à la place des roues. Le moteur puissant 15 CV permet d'éjecter la neige à une
distance allant jusqu'à 15 mètres. Le moteur 4 temps OHV de 420 cm3 peut être démarré par lanceur ou
bien avec l'aide du démarrage électrique sur prise 230 Volt.

Cette puissante fraise à neige dispose de 6 vitesses vers l'avant et de 2 vitesses vers l'arrières, et le
système de fraisage peut être activé individuellement. Ce modèle est très confortable avec les poignées
chauffantes et le phare de travail à LED

Caractéristiques de la fraise à neige pour zones de haute montagne  - Puissance : 15 CV
- Cylindrée : 420 cm3
- Moteur OHV 4 temps
- Carburant : essence
- Largeur de travail : 87 cm
- Hauteur de travail : 51 cm
- Distance d'éjection : environ 15 mètres
- Rotation de la goulotte d'éjection : 190°
- Modèle autopropulsé

https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-essence-ohv-15-cv-7618.html


- 6 x vitesses avants
- 2 x vitesses arrières
- Démarrage électrique + démarrage par lanceur
- Réservoir essence : 5,5 Litres
- Réservoir d'huile : 1,1 Litre
- Carburant : SP95 ou SP98
- Poids : 146 kg

Avantages et points fort de la fraise à neige 15 CV à chenilles  - Modèle idéal pour les zones fortement
enneigées, pistes de ski et haute montagne
- Moteur très puissant 15 CV
- Chenilles triangles
- Largeur de travail de 87 cm
- Prise de démarreur électrique 230 Volt
- Feux de travail sur le tableaux de bord
- Dispositif à main avec différentiel
- Poignées chauffantes
- Angle et distance d'éjection importants

Puissance moteur 15

Démarrage Electrique

Largeur déneigement 0.87

Moteur

Cylindrée moteur 4.2


