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LE MEILLEUR –
RIEN QUE LE MEILLEUR.
L’innovation technique façonne l’identité de TechnoAlpin. Nos travaux de 

recherche et développement sont donc toujours axés sur l’amélioration 

continue des produits. Le TT10 s’inscrit dans cet esprit et il propulse littéra-

lement l’enneigeur ventilateur TR10, dont il s’inspire, à un tout autre niveau. 

Le TT10 combine la garantie d’une qualité de neige optimale, l’exploitation 

maximale des ressources et une facilité d’exploitation sans équivalent, avec 

une technologie unique en son genre et une extrême simplicité. 
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L’EXCELLENCE HABITUELLE
EN MATIÈRE D’ENNEIGEMENT :
UNE NEIGE DE QUALITÉ
SANS COMPROMIS. 
Le TT10 off re la même exigence de qualité et d’excellence que le TR10 : la 

technologie des blocs vannes de buses permet une effi  cacité énergétique 

optimale tout en économisant les ressources. Le refroidisseur eau/air off re 

des performances d’enneigement inégalées, en particulier dans la plage des 

températures marginales, et les nucléateurs à double insert en rubis garan-

tissent les meilleures capacités d’enneigement pendant des années. 



PERSONNALISATION MAXIMALE :
ACHETEZ CE DONT
VOUS AVEZ VRAIMENT BESOIN. 
Le TT10 peut être utilisé dans de nombreux domaines d’application et per-

met de répondre à toutes les exigences. Cet enneigeur ventilateur peut être 

confi guré pour répondre à une multitude de besoins spécifi ques. Cela permet 

de réduire les coûts, en ne conservant que les fonctionnalités souhaitées, 

tout en garantissant les plus hautes performances dans chaque domaine 

skiable, quelles que soient les conditions. Le TT10 peut notamment être 

équipé en option d’un écran tactile, d’une station météo, d’un système de 

balayage motorisé et électrique ainsi que d’un levage motorisé de la tour.
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TOUR BASCULANTE : 
POUR ATTEINDRE LES SOMMETS.
Une nouvelle tour inclinable innovante transforme le TT10 en un enneigeur 

qui combine les avantages d’une machine montée sur tour avec la facilité 

d’entretien d’un ventilateur mobile. La tour peut simplement être inclinée 

pour permettre l’accès à tous les composants, comme les bloc-vannes de 

buse, le compresseur à l’intérieur de la turbine et le moteur de la turbine. 

L’inspection et l’entretien peuvent être effectués en toute sécurité depuis le 

sol, éliminant complètement le besoin d’une échelle. 



OPÉRATIONNEL IMMÉDIATEMENT
ET EN TOUTE SÉCURITÉ :
INSTALLATION RAPIDE 
GRÂCE AU FAIBLE POIDS. 
Le TT10 est livré pré-assemblé et, une fois sur le domaine skiable, doit 

seulement être placé et arrimé sur son embase. Grâce à son faible poids de 

seulement 800 kg environ, l’installation est rapide et simple.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Divers

Température en fonctionnement -25 ÷ +2 °C

Nombre de tours 1.500 tours/min

Inclinaison de la turbine 45 deg. 

Rotation horizontale 320 deg. 

Balayage (automatique)  320 deg.

Eau

Pression de fonctionnement  8 ÷ 40 bar

Filtre à eau 250 micron

Raccordement de l‘eau - Camlock 2"

Composition des gicleurs

Nucléateurs 8

Gicleur Quadrijet fixes 8

Gicleur Quadrijet actionnables  16

Caractéristiques électriques

Tension nominale 400 V

Fréquence nominale 50 Hz

Courant nominale 41 A*

Prise de branchement électrique 5x63 A

Puissance nominale POWER UNIT 

(turbine + compresseur) 22 kW

Chauffage 1,3 kW

Poids

Enneigeur - compresseure 825 kg 

Élément de transport P1 35 kg

Pied de transport colonne fixe P2 10 kg

Données dimensionnelles

Longueur de l‘enneigeur 1.780 mm

Largeur de l‘enneigeur 1.220 mm

Hauteur de l‘enneigeur 4.100 mm

Les données peuvent changer en fonction du type et/ou du pays d‘installation (veuillez vous baser toujours 

sur les schémas électriques).   

*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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