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Das Original. 

La surfaceuse se caractérise par une répartition optimale du poids. La position 
de la batterie et le réservoir d'eau réparti uniformément des deux côtés lui 
confèrent ainsi une excellente stabilité sur la glace. La batterie est accessible 
en permanence à des fins de contrôle et d'entretien. Les puissants moteurs 
électroniques et le rabot éprouvé garantissent une qualité de glace exception-
nelle, même dans des situations extrêmes. Des batteries perfectionnées d'une 
puissance de 80V / 800Ah, associées à un chargeur intelligent, assurent un 
temps d'utilisation prolongé, jusqu'à 23 nettoyages de la glace sans recharge. 

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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Construction: 
Le châssis robuste Zamboni® 
(2"x5") totalement soudé se 
compose de tubes en acier et 
d'un revêtement primaire de qua-
lité supérieure. Le réservoir d'eau 
en polyéthylène inoxydable avec 
couvercle de fermeture facile-
ment accessible est fourni de 
série. 

Système hydraulique: 
Un moteur électronique 8 che-
vaux programmable actionne la 
double pompe. Des chambres 
distinctes pour les mécanismes 
de rotation verticaux et horizon-
taux assurent une puissance 
d'extraction élevée. Le méca-
nisme de rotation fonctionne à 
plein régime, même si le véhicule 
ralentit dans les virages. Le sys-
tème est équipé d'un filtre à huile 
20 microns. 

Entraînement: 
Traction sur quatre roues. Es-
sieux porteurs robustes haute-
ment résistants – essieu flottant 
arrière. Le moteur électronique 
17,5 chevaux de General Electric 
assure une puissance maximale 
sur la glace, même à faible vi-
tesse. 

Commande électronique: 
Le système de commande Sev-
con Power Pak a apporté la 
preuve de sa fiabilité dans le 
monde entier. 
Le diagnostic embarqué offre les 
fonctions suivantes: 
-Recherche des erreurs
-Fonctions de commande du
véhicule
-Capteurs d'usure des brosses

Batterie et station de charge: 
510 A/H de série —  
800 A/H en option 
Les chargeurs sont commandés 
par des microprocesseurs et 
augmentent ainsi la longévité de 
la batterie. 
Une charge intermédiaire est 
donc envisageable sans pro-
blème en cas de nécessité. 
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