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PUISSANCE ÉLECTRIQUE INDUSTRIELLE

Intégration des batteries lithium-ion à haute densité énergétique à une machine robuste et
éprouvée pour un rendement électrique imbattable.
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BATTERIE ET CHARGEUR
Les batteries lithium-ion haute densité se
chargent rapidement entre les surfaçages,
conservant la puissance et éliminant le
besoin de recharger pendant la nuit.

COMMANDES ÉLECTRONIQUES
Commandes CA Sevcon® Gen4 fiables. Les
diagnostics au tableau de bord permettent
une gestion en temps réel des fonctions de
la machine et des mises à jour d’état.

DIRECTION
Quatre roues motrices. De robustes essieux
Dana Spicer® combinés à un moteur de
pompe PMAC de 64 ch produisent la
transmission la plus fiable dans l’industrie.

TRANSMISSION
La pompe et le moteur hydrostatique à
variation continue de type à piston axial
offrent une puissance supérieure sur glace
avec une traction maximale du timon.
Freinage hydrodynamique complet.

Un bloc-batterie longue durée en option
peut répondre à la demande accrue de
surfaçages.

CONSTRUCTION
Châssis robuste en tube d’acier soudé
à la main. Apprêt/peinture de qualité
supérieure et réservoir d’eau de surfaçage
en polyéthylène pour résister à la corrosion.

La facilité d’utilisation unique à la série 400
comprend des commandes directionnelles
à la pédale.

SERVICE ET SOUTIEN MONDIAL

Résultats exceptionnels grâce à notre
système inégalé de pression descendante

Le service client de Zamboni et son réseau de
distributeurs agréés offrent une assistance
hors pair, accessibles dans le monde entier.
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Ce feuillet n’a été conçu qu’à titre de guide général. Tous les efforts ont été faits pour garantir
l’exactitude des informations présentées. Certaines fonctionnalités décrites ou illustrées
peuvent être en option. Les prix, couleurs, matériaux, spécifications et modèles peuvent
changer. Pour des données à jour sur les produits, veuillez contacter la société Zamboni.
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