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Ce n’est pas un hasard si la machine Zamboni est le numéro 1 mondial du traitement de la glace. Son châssis 
intégralement soudé garantit une parfaite répartition du poids sur toutes les quatre roues. Le concept simple 
permet une vidange en hauteur malgré une construction basse. Celle-ci compte parmi les avantages particuliers de 
la Zamboni étant donné que la neige glisse du récipient même en cas d’importante compaction. Il faut également 
mentionner son propre poids léger et le brise-neige automatique qui préserve le convoyeur à vis d’obstructions 
dues à la neige et à la glace. 

 

 
La machine se distingue par sa parfaite répartition du poids. L’emplacement 
des batteries à gauche et à droite confère à la machine une stabilité sur la 
glace supérieure à la moyenne. La position du réservoir d’eau situé au-dessus 
de l’essieu arrière assure une traction optimale. La batterie est accessible à 
tout moment pour des contrôles et l’entretien. Les puissants moteurs 
électroniques et l’agrégat de rabotage éprouvé garantissent une glace de la 
meilleure des qualités même dans des situations extrêmes. Des batteries 
modernes d’une puissance jusqu’ à 80 V/800 Ah associées à un appareil de 
charge à haute fréquence permettent une longue durée de service et jusqu’à 
vingt resurfaçages sans chargement intermédiaire. 

 
La cabine du conducteur est ergonomique et adaptée. 

Toutes les commandes peuvent être effectuées confortablement et en position 

assise. Les instruments de commande sont disposés de manière simple et 

claire. Une commande mécanique permet une manipulation facile. 

Le conducteur dispose d’une grande liberté de mouvement et a ainsi une 

excellente vue d’ensemble sur toute la machine. Ainsi, une sécurité absolue 

est garantie pour le conducteur et les opérateurs sur la glace. 

Le contact visuel direct avec la glace et le traitement de celle-ci permet une 

action rapide et garantit la meilleure qualité. 

 

 
Son chariot éprouvé, galvanisé permet, même après de nombreuses années 
d’utilisation, une glace parfaite et convainc par sa maintenance facile et sa 
longue durée de vie. 
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Commande électronique : 
commande électronique Sevcon 
Power Pak intégrée dans des 
véhicules électriques de renom. 
Le diagnostic « On- 
board » avec : 
- recherche de défauts
- fonctions de maniement du

véhicule
- moteurs AC exempts de

Maintenance

Batterie et station de charge : 
les appareils de charge à haute 
fréquence sont pilotés par des 
microprocesseurs et prolongent la 
durée de vie de la batterie grâce à 
une charge modérée. 

Entraînement :      
4 roues motrices. robustes 
essieux porteurs à haute 
résistance, essieu flotteur à 
l’arrière. Le 
moteur électronique de 18 kW 
offre la plus grande puissance 
sur la glace, même à faible 
vitesse. 

Hydraulique : 

un moteur électrique AC de 8 kW 
programmable commande la 
double pompe. Des blocs de 
commande hydrauliques séparés 
pour les convoyeurs à vis vertical 
et horizontal assurent une forte 
puissance de débit. Les vis 
travaillent à pleine vitesse, 
même lorsque le véhicule est 
ralenti au niveau des tournants. 
Le système est équipé d’un filtre 
de 20 microns de qualité 
supérieure. 

Construction : 
Le châssis Zamboni® 2“ x 5“ 
entièrement soudé est composé 
de tubes en acier - couche de 
fond continue de qualité 
supérieure. Le réservoir d’eau 
inoxydable en polyéthylène avec 
un couvercle facile d’accès fait 
partie de l’équipement standard. 
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