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SURFACEZ, RECHARGEZ, RÉPÉTEZ ...

Batteries sans entretien et puissance du lithium-ion combinés pour le rehaussement ultime de la
surfaceuse à glace électrique la plus populaire au monde.
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BATTERIE ET CHARGEUR
Les batteries au lithium-ion se chargent
rapidement entre les surfaçages, éliminant la
recharge nocturne. Les batteries scellées et sans
entretien sont à zéro-émissions. La recharge est
contrôlée par le système de gestion des batteries
pour optimiser la charge et l’équilibrage.

COMMANDES ÉLECTRONIQUES
L’écran multifonction sur le tableau de bord
comprend un indicateur de décharge de la
batterie, un compteur horaire et des données
de diagnostic. Les commandes fiables Sevcon®
Gen4 ont fait leurs preuves dans les milieux
industriels difficiles.

TRANSMISSION
Quatre roues motrices. Les essieux robustes
Dana Spicer® se combinent avec un moteur
de traction de 24 HP, faisant la transmission
la plus fiable de l’industrie.

HYDRAULIQUE
Le moteur de pompe à courant alternatif de
11 CV fournit une puissance optimale et une
consommation d’énergie réduite pour un
fonctionnement régulier et constant.

Fini l’entretien des batteries et plus besoin
de longues sessions de recharge pendant
la nuit

CONSTRUCTION
Châssis robuste en tube d’acier soudé à
la main. Réservoirs d’eau en polyéthylène
antirouille pour une résistance à la corrosion
quel que soit son milieu.

Le logement de la tarière verticale
réduit les niveaux sonores de la zone de
l’opérateur

SERVICE ET SOUTIEN MONDIAL

Résultats exceptionnels de notre système
inégalé de pression descendante

Le service client de Zamboni et son réseau de
distributeurs agréés offrent un service et une
assistance exceptionnels, accessibles dans le
monde entier.
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Ce feuillet n’a été préparé 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 moyennant des frais additionnels. Les
prix, couleurs, matériaux, caractéristiques et modèles sont sujets à changement.
Pour des informations sur les produits actuels, veuillez contacter la société Zamboni.

ZAMBONI et la configuration de la surfaceuse à glace Zamboni® sont des
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