
Fraise à neige thermique 15 CV ultra
large 106 cm avec démarreur électrique
+ chaines
Référence: H9542SQ , Hecht

1699 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-15-106-7741.html

Cette fraise à neige à roues 420 cm3 est la plus puissante de la gamme avec
son moteur 15 CV. Elle est également celle qui a la plus grande largeur de
travail (106 cm). La fraise à neige est toute équipée avec les poignées
chauffantes, le phare à LED, le démarrage électrique, et les chaines 16 pouces

Fraise à neige ultra puissante (15CV) et ultra large (106 cm) à prix canon ! Cette fraise à neige est le
modèle le plus puissant idéal pour lutter contre la neige en haute montagne. La fraise à neige est
équipée par un moteur 15 CV qui peut être démarré électriquement sur une prise secteur, ou bien avec
le lanceur si vous n'avez pas de prise à proximité. La fraise à neige est simple à manoeuvrer grâce aux
grosses roues de 16 pouces et aux 8 vitesses au total. Cette machine à neige est conçue avec des
fraises en acier afin de briser les importantes couches de neiges. La fraise à neige dispose des poignées
chauffantes et d'un phare pour travailler en toutes conditions.

Fiche technique et spécifications de la fraise à neige 15 CV grande largeur  - Moteur OHV essence 4
temps
- Puissance : 15 CV
- Cylindrée : 420 cm3
- Démarrage électrique et par lanceur
- Largeur de travail : 106 cm
- Hauteur de travail : 51 cm

https://www.euro-expos.com/fr/fraise-neige-15-106-7741.html


- Patins de réglage pour la hauteur
- Fraise à neige autopropulsée
- 6 x vitesses avant
- 2 x vitesses arrières
- Poignées chauffantes
- Phare intégré
- Éjection de la neige par goulotte réglable à 180°
- Distance d'éjection : 15 mètres
- Grandes roues 16 x 6,5 - 8"
- Poids : 143 kg

Puissance moteur 15

Démarrage Electrique

Largeur déneigement 1.06

Moteur

Cylindrée moteur 4.2


