
Le moteur robuste de 10,5 CV actionne des couteaux de longue durée à huit faces pour des 
résultats hors pair. Optez pour votre choix de carburant et de démarreur, pour un rendement 
maximal et une opération aisée.
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L’option de démarrage électrique est 
disponible pour les modèles au gaz et  
au propane. (L’option au propane peut  
ne pas être offerte sur tous les marchés)

Le contrôle de la profondeur est  
infiniment variable et n’est pas  
limité aux préréglages d’usine

Les couteaux en carbure à huit  
faces répondent bien aux défis  
des arénas achalandés

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.

ZAMBONI et la silhouette de la surfaceuse à glace Zamboni®  
sont des marques déposées de Frank J. Zamboni & Co., Inc. 
© Zamboni 2021

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.

CONSTRUCTION
Le bâti et les patins en acier robuste 
assurent un contrôle en douceur et sans 
dérapage. Peinture en poudre cuite et 
galvanoplastie au zinc pour une  
protection anticorrosion.

MANIEMENT
Maniement facile, sur et hors glace, grâce à 
la stabilité des grandes roues en caoutchouc.
Modèle à essence 68 kg (150 lb)
Modèle au propane 90 kg (200 lb)

FONCTIONNEMENT
La chute à neige profilée dirige la neige  
vers le centre de la glace, loin des bandes  
et de l’opérateur. Le guide de bande 
réglable est standard.

COUTEAUX
Large coupe de 18 pouces (457 mm) 
par des couteaux à huit faces de longue 
durée, économiques en temps et coûts de 
remplacement. Le réglage de la profondeur 
de coupe est à portée de main.

MOTEUR
Le puissant moteur de 10,5 CV est le  
plus gros de son domaine. Les contrepoids 
internes réduisent la vibration, pour  
un travail en douceur et une durée  
de vie prolongée.
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