Ma prochaine fraise à neige

Votre choix
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Travaux de déneigement
Largeur
de travail

61 cm

71 cm

71 cm

• Déneigement tous terrains

50 T/h*

• Equipement complet et haut de gamme
• Confort, maniabilité, sécurité

VALTO 24

6 vit. avant + 2 arrières

• Robuste, fiable et performant

Double courroie
trapézoïdales

60 T/h*

6 vit. avant + 2 arrières

• Robuste, fiable et performant
*Quantité de neige fraîche éjectée en Tonnes par heure

60 T/h*
ACCESSOIRE

VALTO 28D

• Confort, maniabilité, sécurité
• Système d’aide à la conduite

Système d’aide
la conduite

à

VALTO 28D

VALTO 28I

• Déneigement tous terrains
• Equipement complet et haute de gamme

VALTO 28i

• Confort, maniabilité, sécurité

6 vit. avant + 2 arrières

• Robuste, fiable et performant
• Conduite en souplesse et sans effort (EDS)

• Démarrage électrique
• Fraises de 320 mm et turbine de 300 mm
• Transmission par friction
• Lames rétractables
• Double courroie trapézoïdale
• Commandes cheminée d’éjection au guidon
• Conduite «une main»
• Phare, poignées chauffantes
• Pneux X-trac 15 x 4,8

• Démarrage électrique
• Fraises de 320 mm et turbine de 300 mm
• Transmission par boite mécanique
• Lames rétractables
• Double courroie trapézoïdale
• Commandes cheminée d’éjection au guidon
• Conduite «une main»
• Phare, poignées chauffantes
• Pneux X-trac 16 x 6,5
• Aide à la conduite (décrabotage)

• Déneigement tous terrains
• Equipement complet et haut de gamme

VALTO 24

«Easy Drive
System»

• Démarrage électrique
• Fraises de 320 mm et turbine de 300 mm
• Transmission par boite mécanique
• Lames rétractables
• Double courroie trapézoïdale
• Commandes cheminée d’éjection au guidon
• Conduite «une main»
• Phare, poignées chauffantes
• Pneux X-trac 16 x 6,5
• «Easy Drive Systeme» (EDS)

LAME NIVELEUSE
• Evacuation de la neige sans effort
• Montage facile et rapide sur
motobineuses tranformable

Lame Niveleuse

• Accessoire de déneigement pour motobineuses
transformable type Vario, Quatro Junior et Senior
• Permet de niveler votre terrain facilement
• Déneigement rapide et sans effort
• Montage aisé en quelques minutes
• Largeur 100cm

