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Fraise AlpinFlex

Les skieurs attendent une qualité de piste parfaite. Satisfaire leurs exigences, tel
est notre credo. La fraise AlpinFlex pour les PistenBully 400 et 600 apporte la
réponse idéale.

Des pistes parfaitement préparées:
La fraise AlpinFlex convainc par des performances remarquables quelles que
soient les conditions d'enneigement. Conçue de façon à être la plus légère 
possible, elle affiche un poids total très réduit, avec un bâti et un carter de 
fraise particulièrement légers. L'appui souple du finisseur, grâce à un montage
type " essuie-glace ", garantit une adaptation optimale au terrain. Le grand
déflecteur évite les projections de neige sur la fraise ou la piste déjà damée.
Cela permet d'obtenir au final une piste parfaite.

Excellent fraisage de la neige:
Les tambours de fraise à la conception optimale conditionnent la neige et la
transporte à l'intérieur du carter. Enfin, la grosse pompe de fraise fournit à la
fraise AlpinFlex un couple et une vitesse de rotation d'une efficacité redoutable
même dans les conditions d'utilisation les plus difficiles. Les puissants amortis-
seurs garantissent une pression d'appui régulière de la fraise.

Finisseurs latéraux:
Les finisseurs latéraux optionnels rabattables hydrauliquement suppriment le
bourrelet et assurent une parfaite transition lors du damage en plusieurs 
passes avec croisements. Les finisseurs latéraux s'ajustent facilement à l'aide
des vérins hydrauliques réglables.

Facilité de maintenance:
L'accès aisé aux soupapes hydrauliques implantées dans la partie supérieure de
la fraise facilite la maintenance et simplifie l'équipement en seconde monte de
dispositifs traceurs, par exemple. Grâce à la structure robuste du tambour et aux
dents en acier haute résistance à grains fins, l'usure est minimale.

La fraise AlpinFlex est également disponible en version ParkFlex, avec 
verrouillage hydraulique.

Fraise AlpinFlex pourPistenBully 400 / 600:

Largeur de fraise avec parties fixes : 4 700 mm

Largeur avec finisseurs latéraux fixes : 5 500 mm

Largeur: 6 050 mm 

avec finisseurs latéraux rabattables hydrauliquement (avec finisseurs latéraux rabattus) 

Vitesse de rotation maximale du tambour : 1 600 tr/min

Nombre de dents : 290

Diamètre du tambour : 300 mm

Entraînement de la fraise : moteur hydraulique de 63 cm³

Rendement surfacique maxi : 126 000 m²/h

Poids (avec finisseurs latéraux fixes) : 995 kg

Poids: 1 050 kg

(avec finisseurs latéraux rabattables hydrauliquement)

Convient pour : PistenBully 400 / 400 W

PistenBully 600 / 600 W

PistenBully 600 Polar / 600 Polar W

4.200 mm

4.700 mm

5.500 mm

6.050 mm
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