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TOUT CE QU’ELLE LAISSE DERRIÈRE EST IMPECCABLE
La prochaine génération de surfaceuse à glace électrique. Les batteries à haute capacité et les
moteurs à courant alternatif de faible entretien répondent aisément aux exigences des arénas
les plus achalandés.
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BATTERIES ET CHARGEUR
La technologie de batterie éprouvée donne
des performances optimales. Un châssis de
conception novatrice convient à des capacités
de batterie lourdes jusqu’à 770 Ah.

COMMANDES ÉLECTRONIQUES
Commandes CA Sevcon® Gen4 fiables.
Le diagnostic au tableau de bord permet
une gestion des fonctions en temps réel
et des mises à jour d’état.

TRANSMISSION
Quatre roues motrices. Les essieux robustes
Dana Spicer® et un moteur de traction
à courant alternatif de 24 CV en font la
transmission la plus fiable de l’industrie.

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Le système hydraulique repensé fournit une
puissance optimale et une consommation
d’énergie réduite pour un fonctionnement
régulier et constant. Moteur de pompe à
courant alternatif de 11 CV.
Les chargeurs contrôlés par microprocesseur
procurent une durée de vie accrue de la
batterie

CONSTRUCTION
Une conception entièrement nouvelle avec
une stratégie misant sur l’efficacité.
Carrosserie en fibre de verre, peinture de
qualité supérieure et châssis robuste en tube
d’acier soudé à la main.

Plateforme repensée en mettant l’accent sur
la sécurité, le confort et la facilité de conduite
Des résultats exceptionnels grâce à notre
système de pression descendante inégalé

SERVICE ET SOUTIEN MONDIAL
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 sont faits pour
garantir l’exactitude des informations présentées. Certaines composantes décrites
ou illustrées peuvent être en option moyennant des frais additionnels. Les prix,
couleurs, matériaux, caractéristiques et modèles sont sujets à changement. Pour
des renseignements sur les produits actuels, veuillez contacter la société Zamboni.
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