
Communiqué, 14 décembre 2012

L’esprit Yamaha c’est aussi produire ce qui rend le quotidien plus facile !

Motos, scooters, quads, moteurs hors-bord, scooters électriques, voiturettes de golf, 

groupes électrogènes, motoneiges… Sont autant de produits que Yamaha crée ou 

perfectionne avec ses ingénieurs pour offrir plus de plaisir au quotidien et rendre la 

vie de tous les jours plus agréable.

Cet hiver, Yamaha accueille dans sa large gamme : 

La fraise à neige YT660E.

A la fois souple, compacte et silencieuse en action, la fraise à neige YT660E est 

dotée de multiples fonctionnalités intégrées de série qui procurent des performances 

de déneigement exceptionnelles. 

Une tarière cannelée et robuste brise la neige la plus compacte et la turbine à grande vitesse 

l’éjecte à 14 mètres grâce à sa buse d'évacuation métallique à réglage électrique.

La transmission hydrostatique est facile à commander, en marche avant comme en marche 

arrière, et la vitesse des chenilles se règle à l'aide d'un simple levier, sans affecter la vitesse 

de rotation de la turbine ni la distance d'éjection. 

Les chenilles en caoutchouc haute adhérence garantissent parfaitement la traction sur tout type de terrain.

Points forts

o Puissant moteur quatre temps Yamaha silencieux, économique et à démarrage électrique

o Transmission hydrostatique : pour passer de la marche avant à la marche arrière de façon souple, sans débrayer 

o Puissant système d’hélice et de turbine à deux étages qui brisent la neige, créent de larges passages (61 cm) et 

l’éjecte à 14 mètres. 

o Entraînement à chenilles en caoutchouc robuste, pour des niveaux élevés d'adhérence et de traction même en 

pente raide.

o Réglages simples et commandes conviviales : rotation électrique de la buse 

d'évacuation, réglage de l’angle de buse à l’aide d’un levier sur la barre de 

commande

o Réglage de la hauteur de la tarière cannelée en 3 positions

o Tarière cannelée en acier robuste, idéale pour les opérations difficiles

o Racleur « Snow Jaw » réglable

o Phare de travail pratique sur la barre de commande.

Prix TTC Clé en main : 3 540 €.
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