LES PETITES SURFACES MÉRITENT UNE BELLE GLACE

Une unité tractée pour des surfaces de glace jusqu’à 5000 pieds carrés. Elle fait un surfaçage complet en
arasant la glace, en ramassant la neige et en répandant l’eau de surfaçage en une seule opération.
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RENDEMENT
Conçue pour les petites surfaces en visant
les mêmes résultats que la surfaceuse pleine
grandeur. Le rayon de braquage de 96
pouces (2,44 m) gère les virages serrés.

FONCTIONNEMENT
Des processus autonomes et un accès facile
aux commandes permettent un surfaçage
très simple.

CAPACITÉS
Le récipient à neige peut recevoir jusqu’à dix
pieds cubes de gadoue. Le réservoir d’eau
de surfaçage contient 20 USG (75,7 L).
Lame de 48 pouces trace un chemin évasé.

CONSTRUCTION
La carrosserie en acier tout soudé est bâtie à
la main. Peinture de haute qualité. Réservoir
d’eau de surfaçage en poly, anticorrosion et
à longue durée.

SERVICE ET SOUTIEN GLOBAUX

Le convoyeur à palettes et à chaîne peut
collecter et stocker jusqu’à 10 pieds cubes
de neige dans le réservoir

Le service client Zamboni et un réseau de
distributeurs agréés Zamboni offrent un
service et une assistance exceptionnels,
accessibles dans le monde entier.

Arase la glace et l’arrose d’eau fraîche
pour un véritable surfaçage de la glace
Par son large chemin de coupe de 48
pouces, la lame à pression descendante
produit une surface de glace supérieure
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Ce feuillet a été préparé uniquement à titre de guide général pour le client. Tous les efforts ont
été faits pour garantir l’exactitude des informations présentées. Certaines fonctionnalités
décrites ou illustrées peuvent être facultatives moyennant des frais supplémentaires. Les prix,
les couleurs, les matériaux, les spécifications et les modèles sont susceptibles de changer.
Pour des informations actuelles sur les produits, veuillez contacter la société Zamboni.
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