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TR8 - REVOLUTION INSIDE

L’enneigeur ventilateur TR8 fait souffl er un vent de révolution en termes 

d’effi cacité et de simplicité de maniement. Cette machine abrite bien 

davantage qu’il n’en révèle au premier regard. Sa technologie moteur et 

son habillage propose un concept complètement nouveau, dont l’objectif 

principal est de faciliter le travail des équipes de nivoculteurs tout en 

renforçant l’effi cacité du processus de production de neige.
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UNE TECHNOLOGIE
MONO-MOTEUR INÉDITE

Pour la première fois, le ventilateur et le compresseur de l’enneigeur sont 

entraînés par un seul moteur électrique. Il s’agit ici d’un compresseur à 

palette sans huile qui se distingue par un débit d’air comprimé encore plus 

régulier, ainsi que par un poids plus faible et une maintenance facilitée.

HIGH TECHNOLOGY INSIDE



HAUTE FIABILITÉ ET
DEGRÉ D‘EFFICACITÉ IE4 IMBATTABLE 
Grâce à son moteur à aimant permanent et à son variateur de fréquence, le 

TR8 atteint le degré de performance énergétique IE4. Avec une puissance 

absorbée identique, le TR8, contrairement au modèle précédent, peut être 

utilisé dans une plage de tension nettement plus grande. Le débit d’air de 

la machine a été amélioré et elle le moteur fonctionne toujours à son niveau 

optimal.

SILENCE ET
INSENSIBLE AUX VIBRATIONS
Le concept de faible régime de fonctionnement, largement éprouvé, a 

également été intégré dans le design du TR8. Grâce à son régime,

1 765 tours/minute, et au moteur du ventilateur placé à l‘intérieur de la

virole, le TR8 se caractérise par un faible niveau sonore, et une grande

insensibilité aux vibrations.

HIGH PERFORMANCE
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REVOLUTION IN MAINTENANCE



MANUTENTION ET
MAINTENANCE SIMPLES
Le refroidissement de l‘air comprimé dans le circuit hydraulique du bloc 

vannes permet que l’air soit toujours à la température idéale. Il n’est 

donc plus nécessaire d’activer ou désactiver le refroidissement en cas de 

modifications de la température. Grâce à la faible hauteur et à sa structure 

légère, le TR8 est très stable, très facile à manipuler et entretenir.

Son habillage à ouverture papillon, très novateur, révolutionne la 

maintenance. Désormais, tous les composants essentiels sont visibles 

immédiatement et accessibles aisément. Le capot de la couronne de 

buses est monté sur support télescopique, ce qui permet d‘y accéder sans 

déposer l’élement.

REVOLUTION IN MAINTENANCE
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UN DESIGN INTÉGRÉ

La sonde météo, le projecteur LED et 

les voyants d’alarme LED sont intégrés 

directement dans l’habillage de l’enneigeur, 

ce qui lui donne cette silhouette très 

aérodynamique et simplifie beaucoup la 

maintenance. L’absence d’éléments saillants 

réduit le risque d’accumulation de neige 

gênante.

Le nouveau design des feux clignotants 

latéraux et leur intégration dans l‘habillage 

améliore la visibilité sur tous côtés et 

augmente la sécurité de travail. Le design 

fonctionnel de la grille d’ouverture et la 

surface lisse de la sonde météo limitent 

l‘adhérence de la neige et permettent une 

mesure encore plus exacte des données.
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SPECIFICATIONS

Fréquence nominale 50 Hz

Courant nominal 32,5 A*

Prise de branchement électrique 5x63 A

Puissance nom. POWER UNIT (turbina + compresseure) 18,2 kW

Chauffage 0,5 ÷ 1,6 kW

Divers

Température en fonctionnement -25 ÷ +2 °C 

Nombre de tours 1.765 tours/min

Inclinaison de la turbine 45 deg. 

Rotation horizontale 360 deg. 

Balayage (automatique) 180 deg. 

Eau

Pression de fonctionnement 8 ÷ 40 bar

Filtre à eau 250 micron

Raccordement de l‘eau - Camlock 2"

Composition des gicleurs

Nucléateur 6

Gicleur Quadrijet fixes 6

Gicleur Quadrijet actionnables 12

Données dimensionnelles

Longueur de l‘enneigeur A 1.625 mm

Largeur de l‘enneigeur B 1.450 mm

Hauteur de l‘enneigeur H 1.860 mm

Hauteur chariot H2 350 mm

Hauteur totale H1 2.220 mm

Longueur [max.] A1 3.000 mm

Longueur [sans timon] A2 2.700 mm

Longueur [sans stabilisateur antérieur] A3 2.350 mm

Largeur [max.] B1 2.350 mm

Écartement des roues B2 2.000 mm

Poids

Enneigeur 600 kg

Châssis à stabilisateurs 165 kg

Crochet de levage 13 kg

KIT chariot mobile (GRPT0013) 75 kg

KIT chariot mobile (GRPT0056) 60 kg

Caractéristiques électriques

Tension nominale 400 (340 ÷ 500) V

* Mesures prélevées avec tension nominale et à 1.500 m au-dessus du niveau de la mer à une température de 0 °C.
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