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Das Original. 

La surfaceuse Zamboni se caractérise par une répartition optimale du poids, 
car le réservoir d'eau et le réservoir de neige sont placés au centre de la ma-
chine. Tous les composants techniques sont (facilement) accessibles lorsque 
le réservoir de neige est relevé, ce qui simplifie considérablement l'entretien 
de chaque modèle de surfaceuse Zamboni. Le moteur est totalement libre sur 
trois côtés et refroidi par le ventilateur à commande électronique, permettant 
de réduire le rayonnement thermique sur la surface de glace. 

La cabine de commande est ergonomique et pratique. 
Toutes les commandes peuvent être confortablement exécutées en position 
assise. Les instruments de commande sont disposés de manière simple et 
claire. La manipulation aisée est possible grâce à une commande mécanique.  

L'opérateur dispose d'une grande liberté de mouvement et d'une vision excep-
tionnelle sur tout le pourtour de la surfaceuse, ce qui garantit sa sécurité et 
celle des employés sur la glace. 

Le contact visuel direct avec la glace et le processus de traitement permet à 
l’opérateur de réagir rapidement et d’assurer une meilleure qualité de la glace. 

Le traîneau galvanisé, résistant à la rouille et à l'usure, garantit une qualité de 
glace parfaite même après plusieurs années d'utilisation intensive. 

La surfaceuse Zamboni n'est pas le numéro un mondial du traitement de la glace sans raison. Son châssis soudé 
d'une seule pièce garantit une répartition parfaite du poids sur les quatre roues. Sa simplicité de conception permet 
une vidange par le haut malgré la construction basse. Cette caractéristique fait partie des avantages particuliers de 
la surfaceuse Zamboni, étant donné que la neige glisse hors du réservoir même si elle est très compactée. Son 
poids mort peu élevé et le brise-glace automatique qui protège le transporteur à vis de tout blocage dû à l'accumu-
lation de neige et de glace méritent également d'être mentionnés. 
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Moteur: 
Mitsubishi 2.4 litres - refroi-
dissement par eau, soupapes 
hydrauliques; 59 chevaux à 
2500 tr/min net, puissant et 
efficace, régulateur de charge 
(régulateur de régime) permet-
tant un fonctionnement 
«mains libres» 

Transmission de force: 
Entraînement à réglage pro-
gressif avec pompe et moteur 
hydrostatiques (système à 
pistons axiaux). Rapports de 
force supérieurs sur la glace 
et force de traction excellente, 
même à faible vitesse. Le 
système d'extraction de la 
neige fonctionne toujours au 
régime optimal, même si le 
véhicule ralentit dans les vi-

rages. 

Système d'entraînement: 
Traction toutes roues motrices 
– essieux SPICER hautement 
résistants; avant 1950 kg, 
arrière 2177 kg

Système hydraulique: 
Monopompe et moteurs 
d'arbres d'extraction puissants 
pour une puissance d'extrac-
tion élevée. Pompe avec en-
traînement direct depuis 
l'arbre moteur pour un entre-
tien efficace. Les filtres à huile 
de qualité 10 et 20 microns 
sont installés de façon à être 
facilement accessibles. 

Construction: 
Châssis Zamboni® robuste 
(75 x 125 mm) soudé avec 
revêtement primaire de quali-
té. Grâce à l'association châs-
sis/essieux, le modèle 445 
présente un rayon de bra-
quage de seulement 4570 mm 
(près de 80 mm en moins que 
sur la plupart des surfa-
ceuses). Réservoir d'eau en 
polyéthylène inoxydable avec 
ouverture de contrôle sur de-
mande. 
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