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ÉLECTRIQUE

Moteur 7 moteurs asynchrones  

Performance 33 kW  

Batterie 80 V – 625 A

Autonomie env. 20 nettoyages 

de glace (mode standard)

Chargeur chargeur haute fréquence

Fronius Selectiva 8075

temps de charge (lors d’une 

décharge de 80 %) env. 8 h

Connecteur du 400V-16A 5-pôles

chargeur

Puissance 400V / 13A

consommée

Poids à vide 5.000 kg (équipement de base)

Réservoir d’eau 1.150 l (optional 1.400 l)

Benne à neige 4,1 m³

comprimé 5,1 m³

Entraînement continu, traction s/4 roues 

réglable électriquement

Réservoir huile 50 l

hydraulique

Vitesse 0 - 13 km/h

Pneumatiques 225 / 75 / R16 C avec 

6 rangées clous (240 pcs)

Jantes 8“ x 16“

Couleurs IC 201 bleu

IC 203 gris-argent

Empattement 2.080 mm

Largeur de trace 1.540 mm

Rayon de trace 4.400 mm

Rayon de braquage 4.650 mm

Mesures LxLxH 4.300 x 2.420 x 2.640 mm

Garde au sol 120 mm

Largeur de travail 2.300 mm
4.300 mm

2.640 mm2.550 mm

4.300 mm

2.550 mm
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WM EVO2 ÉLECTRIQUE

 Cabine avec vitre frontale chauffante et installation

de lavage des vitres et éclairage intérieur

 Commande SPS

 Ecran couleur de 7 pouces avec 10 boutons pour les 

fonctions suivantes : date, heure, capacité du réservoir 

d’eau, retard off pour l’installations de lavage, dosage 

d’eau manuel ou automatique, réglage du couteau par 

unités de 0.1 mm automatique ou manuel, information 

de la machine, location, paramètre, Events, service/

maintenance, barrage du display

 Informations sur écran principal

Capacité de la batterie, consommation de courant, 

vitesse de conduite, température extérieure, tempé-

rature du réservoir d’eau, capacité du réservoir d’eau, 

profondeur de coupe couteaux, chronomètre pour 

resurfaçage de glace, l’heure, divers témoins

 Port USB pour les données de mise à jour

import-export

 Fonction automatique: pour une utilisation facile, 

toutes les séquences de travail via un bouton

 Siège à ressorts réglable en hauteur (tissu)

 Accoudoir et vide-poches

 Direction assistée

 Groupe moteur facilement atteignable (basculant)

 Batterie de traction de grandes performances avec 

cellules plaque de blindage 

 Pompe à eau avec système des batteries électrique, 

réservoir 50 l

 Moteurs asynchrones ne demandant aucun entretien

 Charriot pour batterie

 Réservoir d’eau en PE

 Fonctions pour système de remplissage du réservoir 

d’eau avec antidemarrage (d’arrêt d’eau automatique 

optional)

 Revêtement de surface pour la benne à neige

 Freins à pied et à main

 Balai hydraulique latéral

 Rouleau de guidage

 Rétroviseur latéral arrière

 Phares avant, Phares pour benne à neige,

Phares latéral

 Feux à éclat de travail

 Alarme acoustique de marche arrière, commande

de couvercle de benne à neige et rotation inverse

des vis sans fi n

 Système proportionnel d’apport d’eau en relation

avec la vitesse

 Système de stabilisation de l’eau dans les virages 

 Agrégat de rabotage en INOX 

 Pression constante de la luge

 Quick-Change-System pour un changement rapide

du couteau

 Couteau en acier HSS (kit avec 2 pièces)

 Prises pour les options WM montés en usine

 2 pce Serpillière

EQUIPEMENT DE BASE

www.wm-on-ice.com


