RENDEMENT ET VALEUR POUR LES GLACES EXTÉRIEURES
La surfaceuse à glace avec une pleine largeur de coupe et la capacité de s’adapter à plusieurs
configurations de tracteurs. Accès facile aux commandes lors du surfaçage.

MODÈLE

200

RENDEMENT
Le modèle 200 fournit mêmes résultats
qu’une surfaceuse automotrice. Le convoyeur
de précision maximise l’entrée de la neige.
Le support de lame aux bouts profilés vers le
haut, estompe les traces de coupe.

FONCTIONNEMENT
Des opérations autonomes et des
commandes faciles permettent un surfaçage
très simple. À l’arrière, l’accès à la lame est
pratique ce qui simplifie son remplacement.

CAPACITÉS
Devance la concurrence avec 1,42 m3 (50
pi3) d’espace dans le réservoir à neige et 424
L (112 USG) d’eau de surfaçage. La porte à
ressort s’ouvre à la verticale, réduisant ainsi
sa portée lors du déversement.

CONSTRUCTION
Bâti en acier soudé à la main, roulements
scellés, peinture de haute qualité, tuyau
galvanisé de distribution d’eau et réservoir
d’eau en poly sans corrosion et plus durable.

Le réservoir d’eau en polyéthylène ne
rouille jamais

SERVICE ET SOUTIEN GLOBAUX

S’adapte facilement à un attelage de
tracteur en 3 points

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

Lame pleine grandeur de 195,6 cm (77 po)
pour un surfaçage efficace

MODÈLE

200
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Ce feuillet a été préparé à titre de guide général. Tous les efforts sont faits pour garantir
l’exactitude du contenu. Certaines caractéristiques décrites ou illustrées peuvent être
en option moyennant des frais additionnels. Les prix, couleurs, matériaux, spécifications
et modèles sont sujets à changements. Pour des informations sur les produits actuels,
veuillez contacter la société Zamboni.
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