
Fraise à neige à deux étages, très polyvalente et adaptée pour les petits trac-
teurs et les tondeuses à portée avant et possibilité de la personnaliser grâce 
à une large gamme d'accessoires. Hauteur d'exploitation 650 mm, hélices 
frontales Ø400 mm avec brise-glace, ventilateur II étages Ø400 mm, lame 
d'usure remplaçable, équipée avec attelage à trois points ou en triangle, rota-
tion hydraulique de la goulotte d'éjection et réglage hydraulique du déflecteur. 

Fraises à neige série Basic  

pour tracteurs - tondeuses frontales 



Modèle L900 L1000 L1100 L1200 L1300 L1400 

Largeur (cm) 90 100 110 120 130 140 

Ø turbine (cm) 40 40 40 40 40 40 

Poids (kg) 125 138 150 165 178 190 

Puissance (CV) 14-25 16-25 18-30 20-30 22-40 25-40 

De série Réglage hydraulique de l'orientation et du déflecteur ( nécessite 2 x DE) 

Options  
(voir détail page  
suivante) 

 Orientation hydraulique ou électrique de la sortie 

 Réglage hydraulique ou électrique du déflecteur 

 Boite de vitesse avec multiplicateur / réducteur ou inverseur si PDF < ou > à 1000 tr/mn ou plus haute 

que 300 mm du sol 

 Cardan standard 

 Transmission haute vitesse si PDF >1000 tr/mn 

 Existe aussi en version hydraulique, voir documentation BASIC_HY 

Caractéristiques 



B: Réducteur/ Multiplicateur 

C: Réducteur avec arbres à double 
sens de rotation 

E: Sortie avec 2 déflecteurs  
hydrauliques 

F: Rotation électrique de la sortie 
(sans boitier de contrôle) 

G: Contrôle électrique du déflecteur 
(sans boitier de contrôle) 

H: Solénoidide à 6 voies 
(sans boitier de contrôle) 

I: Boîtier de commande à levier unique 
(rotation/déflecteur/électrovanne) 

J: Boîtier de commande à deux leviers  
(pour effectuer deux mouvements) 

L: Patins réglables par manivelle 

U: Cardan standard avec sécurité 
par boulon 

V: Cardan équilibré pour PDF > 
1000 tr/mn 

Options 
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