
MODÈLE 
Conçu pour les aires de glace surdimensionnées, le modèle 700 utilise le maximum d’espace pour 
une portée décuplée. Une lame plus large et le double volume d’eau de surfaçage permettent la 
réfection rapide des grandes surfaces.

L’AMPLITUDE DE SON ACTION LE CLASSE AU SOMMET

700
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Ce feuillet a été préparé à titre de guide général. Tous les efforts sont faits pour garantir 
l’exactitude des éléments présentés. Certaines composantes décrites ou illustrées 
peuvent être en option moyennant des frais additionnels. Les prix, couleurs, matériaux, 
particularités et modèles sont sujets à changement. Pour des informations sur les produits 
actuels, veuillez contacter la société Zamboni.   
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MODÈLE 

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.

ASSEMBLAGE
Châssis robuste en tube d’acier soudé à la 
main. Apprêt / peinture de première qualité.  
Réservoir d’eau de surfaçage en poly 
résistant à la corrosion, quel que soit  
son environnement.

SYSTÈME HYDRAULIQUE
La double pompe efficace fournit la pleine 
puissance et la vitesse aux tarières, même 
quand la machine ralentit dans les virages. 
Accès facile aux filtres de haute qualité et à 
faible entretien.

TRANSMISSION
La pompe et le moteur hydrostatiques à 
variation continue sont de type à pistons 
axiaux, offrant une puissance supérieure 
avec un effort maximal sur la barre de 
traction. Freinage hydrodynamique complet.

PUISSANCE ET EFFICACITÉ
Le moteur six cylindres de 4,3 L répond aux 
exigences supplémentaires des plus grandes 
surfaces de glace. Le moteur peut être 
configuré pour l’essence ou le propane.

Le circuit hydraulique puissant et  
efficace offre une performance  
constante à n’importe quelle vitesse

Utilisation simple grâce aux commandes et 
jauges familières de type automobile 

Résultats exceptionnels de notre système 
inégalé de pression de descente
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TRAIN D’ENTRAÎNEMENT
Quatre roues motrices. Les essieux robustes 
Dana Spicer®, combinés à une transmission 
hydrostatique novatrice, en font la 
transmission la plus fiable de l’industrie.


