


SUPERSNOW  SN900

«LE PLUS FIABLE»

Le SUPERSNOW SN900 Swissline a 
été développé spécialement pour les 
Alpes suisses. Il est un des enneigeurs 
les plus modernes sur le marché et le 
leader dans sa catégorie grâce à sa 
technologie unique, simple et aboutie. 
Le SUPERSNOW SN900 produit de 
la neige de grande qualité et des ré-
sultats optimaux à des températures 
marginales. Sa construction convient 
particulièrement à des eaux qui ne 
sont pas 100 % propres et pures. Sa 
simplicité et sa fabrication solide ain-
si que ses frais d’entretien limités au 
minimum en font le leader dans toutes 
les situations.

De maniement simple, les ventilateurs 
SUPERSNOW SN900 s’imposent par-
tout. La régulation de la capacité 
s’effectue par l’ouverture manuelle 
des vannes et le réglage de la pres-
sion. Le ventilateur automatique SN 
900 dispense l’utilisateur du réglage 
manuel. Il garantit une utilisation op-
timale des conditions atmosphériques 
pour la production de neige. La tem-
pérature de l’air, l’humidité, la tem-
pérature et la pression de l’eau sont 
contrôlées en permanence.
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Données techniques
Construction Châssis galvanisé à 3 roues avec adaptation   
 spéciale pour le transport avec une dameuse 
 ou mât avec un bras hydraulique ou électrique

Installation  3x400V avec prise 220V/10A
électrique prise CEE 63A 

Eclairage projecteur 100-500 W

Ventilateur  Ventilateur alu avec grillage de protection inox 
 Puissance standard 15 kW (20 kW possible) 
 
Compresseur Atlas Copco 3,8 kW ou Hydrovane 4 
 ou 7,5 kW

Chauffage  Puissance: 1,2 kW

Puissance totale 20 kW 

Pression d’eau 8 - 35 Bar (max. 63 Bar)

Alimentation   Camlock 2” ou à la demande du client  
d’eau

Couronnes d’eau  4 – utilisables indépendamment

Buses 360 pièces

Buses de  30 buses de nucléation centrales en acier
nucléation

Chauffage des    réglé automatiquement
couronnes de 
buses

Filtre  Filtre à eau en inox à changement rapide

Rotation Réglable à 360° horizontalement et à 60°   
 verticalement, angle réglable en continu
 
Système d’alarme Gyrophare en cas de panne

Jet 55 m
 
Niveau de bruit 49 - 52 dB (A)

Oscillateur automatique Siemens SPS programmable
Electroméchanique: Sprecher + Schuh
Transmission des données: fi bre optique ou sans fi l
Station météo de l’humidité et de la température 
Ecran et clavier facilement accessibles

Débit d’eau
Consommation d’eau (l) par minute

Couronnes            Buses                            Pression    
                                           8 Bar    20 Bar     34 Bar                 

1 (toujours ouvert)     60            41             64        84   

2 (utili. indépenda.)     90    62            95       125               
  
3 (utili. indépenda.)     90    74          116       152               

4 (utili. indépenda.)     90    97          155       193    
           

1+2                                    101      157      207     

1+2+3        174      271       357              

1+2+3+4        271      426       550          

Débit max. 550 l/min. 
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