
Le meilleur pistolet à neige pour vous avec 
traditionnel installation ou avec l’automatisation 
d’Innosnow Solution. Kobra produit beaucoup 
de neige dès les premiers degrés négatifs - 
rapidement, facilement et efficacement. Avec 
notre solution entièrement automatique, vous 
profitez de toutes les heures froides 
importantes dans les marges et dans le froid.

EFFICACE

Buses innovantes et 3 pièces des  
nucléateurs séparés vous donnent une pro-
duction de neige élevée à partir de -2cWB.

CAPACITÉ DE CONTRÔLE

Réglage flexible des débits d’eau en cas de 
changements de température.

PAS BESOIN DE FILTRES

Passages et buses plus larges moins 
sensible à la saleté.

QUATRE LONGUEURS STANDARDS

Facile à personnaliser avec ses quatre 
différents longueurs standard de 3 m, 4,5 m, 
6 m et 9 m.

SUIVEZ VOTRE SYSTÈME EN TEMPS RÉEL

Voir la consommation, la température, le 
débit, le fonctionnement, etc. via Innosnow 
Cloud (réseau 4G).

KOBRAMC

PROBABLEMENT 
LE PLUS HAUT PRO-
DUCTION DE NEIGE 
SUR LE MARCHÉ 



KOBRA – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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LES CARACTÉRISTIQUES

Buses 3 nucléateurs et 6 buses solides, 
différentes tailles de buses peuvent être 
combinés pour différents débits. 
Matériel en laiton et parties exposées à 
l’usure acier inoxydable trempé.

Longueur  3 m, 4,5 m, 6 m ou 9 m

Fondation Support de lance avec vis pour le régla-
ge en hauteur, lance à neige 6 m et 9 m. 
Luge pour lance à neige de 3 ou 4,5 
mètres.

Air 
consommation

550 l/min à 7bar.

Crépine 
grossière 

montée dans le raccord camlock 
protège contre la contamination des 
tuyaux et des bouches d’incendie.

ÉQUIPEMENT OPTIONEL 

Regard en béton avec support de lance intégré dans 
couvercle de trou d’homme ou fondation en béton 
standard.

Unité automatique pour le démarrage / arrêt.
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