
 
  

mono-ÉtAgÉe

sYsTèmE dE FRAIsEs à NEIgE hAuTE pERFORmANCE
Le design spécifique de la vis sans fin happe la neige et la transfère au 
ventilateur. Elle est équipée de lèvres en caoutchouc qui permettent d‘amortir les 
chocs (pierres...). Vous allez déneiger vos allées avec moins d’effort.

CONTRôLE dE ROTATION dE LA gOuLOTTE
Déblayez la neige dans la direction que vous souhaitez grâce au joystick situé au 
niveau du poste de conduite. La poignée latérale permet, quant à elle, d‘orienter 
le déflecteur. Vous pourrez travailler avec une parfaite efficacité et donc passer 
moins de temps dans le froid.

dÉmARRAgE ÉLECTRIquE ET LARgE pANNEAu dE CONTRôLE
Les éléments de contrôle sont facilement accessibles et manipulables même 
avec des gants. Ce moteur est incroyablement facile à démarrer même dans les 
conditions hivernales les plus extrêmes. De plus, il est facile à entretenir.

pOIgNÉE ERgONOmIquE
Cette poignée ergonomique permet une meilleure prise en main, voici encore un 
détail ingénieux sur cette machine.

bRANCARd ERgONOmIquE
Pour plus de confort et moins de fatigue pour l‘utilisateur.
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mono-ÉtAgÉe

CARACTÉRIsTIquEs

phARE hALOgèNE 
TÉmOIN dE REmpLIssAgE

mOTEuR              221 Lhp
Type de moteur  Cub Cadet 70

Cylindrée (cm³)  208
Puissance (kW / min-1)  3,9 / 3.600
Démarrage  230 V Démarrage électrique
Réservoir (capacité) (l)  1,9

TRANsmIssION
Vitesses  Auto propulsion

gOuLOTTE d'ÉJECTION
Rotation de la goulotte  Par levier / 190°

Orientation du déflecteur  Levier 

ROuEs
Taille des roues (avant/arrière)  Roues 8" x 2", à billes

dONNÉEs
LpA / LwA / LwAg (dB)  88 / 98 / 100

Valeur de vibration     mains/bras / 
(facteur K)  5 / 1,5 m/s²

Dimensions (L / l / H) (cm)  107 / 58 / 110
Poids net (kg)  41

sYsTèmE d'ÉJECTION
Largeur / hauteur de travail  53 / 33 cm

Patins réglables            Polymère robuste - prévient des rayures
Diamètre des fraises / matière          Ø 23 cm / caoutchouc résistant renforcé
Sysyème d‘éjection  1 étage

 

CARACTÉRIsTIquEs suppLÉmENTAIREs
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