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DIMENSIONS
Varient selon les options
Hauteur hors tout : 3353 mm (132 po)

Largeur hors tout : 2794-2908 mm (110-114.5 po)
Longueur hors tout : 2476 mm (97.5 po)
Hauteur de travail : 1448 mm (57 po)
Poids :: 4445
4763 kg
kg (9800
(10 500
Poids
lbs)lb)(varie selon les options)
Poids avec attache rapide femelle, chute extensible et
réservoir de carburant à pleine capacité

PERFORMANCE
Varie selon les conditions de la neige
Capacité : jusqu'à 3000 tonnes / heure
Distance de projection : jusqu'à 46 m (150 pi)
Lorsque la neige est projetée par la turbine

Qualité supérieure, rendement exceptionnel

Moteur:

Chute:

Options:

231-243 KW205
(310-326
hp)
Tier
4F3
Puissance:
kW (275
hp)
Tier

Controlée hydrauliquement
Escamotable manuellement pour
faciliter le transport
Rotation horizontale de 300°
Distance de projection de
0,9 à 15,2 m (3 à 50 pi)

Patins en carbure de chrome

Bain d'huile entièrement fermé
Chaîne et boîtier d'engrenage
protégés par deux (2) ensembles
de boulons de cisaillement

Tambour à rotation hydraulique
Tambour en acier anti-abrasion
Diamètre de 1016 mm (40 po)
Cinq (5) pales boulonnées et
concaves

Racloir multi-sections en carbure
de chrome
Tambour en carbure de chrome
Chute en carbure de chrome
Chute extensible ajustable de
3353 à 4039 mm (132 à159 po) du sol
Inclinaison de la chute à
commande hydraulique-électrique
Vis avec marteaux à glace boulonnés

Système hydraulique:

Vis:

Attache rapide femelle

Deux (2) vis interchangeables
de 508mm(20 po) de diamètre
avec marteaux à glace soudés,
Largeur de coupe 2489mm (98 po)

Boîte de contrôle sans fil
Arrêt d'urgence sans fil pour le
signaleur

Système d'entraînement:
Embrayage de type électrique
hydraulique à ajustement
automatique

Pompe hydraulique à
entraînement direct du moteur
Valves hydraulique-électrique

Turbine et tambour:

VOHL inc. se réserve le droit de changer les spécifications de cette brochure sans préavis.
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