Olympia Millennium H améliore
la puissance, la précision et les
performances.

Poste de pilotage ergonomique
Les surfaceuses OLYMPIA Millennium H
sont les plus ergonomiques des surfaceuses
sur le marché. Le système qui contrôle la
totalité de la surfaceuse est localisé devant
l’opérateur et disposé selon une séquence
logique d’opération. Les 2 poignées
d’embarquement facilitent la montée et la
descente du poste de l’opérateur.

La OLYMPIA Millennium H est la chef de file
en matière d’innovations, de technologies
performantes, de précision, d’opérations
simplifiées et ce en imposant au marché
de nouveaux standards de qualité et de
performance. Le remplacement du système
d’entrainement mécanique par le système
Bosch Rexroth hydrostatique a rationalisé les
éléments caractéristiques de maintenance,
d’opération et de performance de la surfaceuse
OLYMPIA Millennium H.

Précision de conduite
La OLYMPIA Millennium H avec son petit
rayon de braquage de 14 pieds (4.267m)
lui confère le titre de la surfaceuse à glace
la plus agile sur le marché et ce sans
compromettre la traction. Son système
informatisé de direction avec détection
de charge hydraulique procure à tous les
opérateurs une sensation de conduite plus
confortable et naturelle.

CARACTÉRISTIQUES DE LA OLYMPIA
MILLENNIUM H
•
•
•
•

Technologie éprouvée depuis 50 ans
Véritable 4 roues motrices
4.3 L V6 Tier 4 certifié EPA CARB
Système Hydrostatique Bosch Rexroth

•
•
•
•

Conduites hydrauliques en acier inoxydable
Gaz propane / gaz naturel
Système de gestion des émanations
Châssis en acier recouvert d’un apprêt
époxyde
Déversement frontal
Réservoirs à eau (chaud/froid) en aluminium
Jantes en alliage d’aluminium
Siège avec coupe circuit de 8 secondes
Balai Latéral
Brise neige automatique
Lève serviette automatique
Conditionneur en acier galvanisé déporté
Patins du conditionneur remplaçables
Roues de guidage avant et arrière
Instrumentation complète
Groupe éclairage phares et benne à neige
Système convoyeur réversible
Traction contrôle ajustable
Détecteur de charge hydraulique aux 4 roues
Système de freinage dynamique
Frein de stationnement automatique
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur totale
Longueur, benne ouverte
Hauteur, benne fermée
Hauteur, benne ouverte
Largeur totale
Largeur de la lame
Rayon de braquage
Poids net
Poids brut
Capacité, benne a neige
Capacité, réservoir d’eau de surfçage
Capacité, réservoir d’eau de lavage
Réservoirs d’huile hydraulique (2)
Hauteur libre sous le conditionneur
Largeur du conditionneur
Hauteur tuyau d’échappement

162”
228”
84”
150”
88”
84”
168”
7032 lbs
8906 lbs
103 cu ft
206/248 imp/US gal
45/54 imp/US gal
14/17 imp/US gal
10”
88”
84”

411.48 cm
579.12 cm
213.36 cm
381.00 cm
223.52 cm
213.36 cm
4.267 m
3190 kg
4040 kg
2.91 m3
9360 l
204.5 l
64 l
25.4 cm
223.52 cm
213.36 cm

• Garantie surfaceuse 2 années

OPTION
• Système eau de lavage
• Système de nivelage de glace au laser
• Système de remplissage d’eau avec arrêt
automatique
• Alarme de recul
• Réservoirs d’eau en acier inoxydable
• Conditionneur de 80 pouces
• Déversement latéral

MILLENNIUM H

Elle est à l’avant-garde en terme de performance, de précision de conduite et d’efficacité énergétique.

La OLYMPIA Millennium H est le résultat de 50 années d’innovation continue
dans la construction des surfaceuses à glace de marque OLYMPIA.
A Puissance moteur
La OLYMPIA Millennium H se caractérise par son nouveau moteur à
faible consommation PSI de 4.3 L V6 Tier 4 certifié EPA CARB pour le
propane ou gaz naturel (California Air Ressources Boards), qui alimente
un système de transmission hydrostatique permettant d’offrir un
pourcentage élevé de puissance directement sur les roues et ce sans les
pertes d’énergie mécanique que demande les systèmes d’entrainement
conventionnel comme le boitier de transfert, les arbres de transmission
et les différentiels. Grâce à cette combinaison, une révolution/moteur de
1500-1600 tr/min est tout ce qui est nécessaire pour obtenir la puissance
et les performances optimales de cette surfaceuse à glace.

La OLYMPIA Millennium H est le leader de l’industrie grâce à ses performances supérieures en économie de
carburant et ses progrès environnementaux. L’avancé technologique de l’OLYMPIA Millennium H se retrouve
principalement sous son capot, en commençant par son système hydrostatique Bosch Rexroth, la puissance

E

de son nouveau moteur P.S.I. 4.3L V6 certifié ainsi que ses conduites hydrauliques en acier inoxydable.

B Moteurs de traction
La OLYMPIA Millennium H devient maintenant tout comme la OLYMPIA
Millennium E et la OLYMPIA Icebear, les seules surfaceuses à glace au
monde qui sont vraiment 4 roues motrices.
Avec une efficacité supérieure, elle est muni de moteurs hydraulique
indépendants robuste de marque Bosch Rexroth avec une capacité de charge
de 10,000 lbs à chacune de ses roues.
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C Système transmission hydrostatique
La OLYMPIA Millennium H est équipé de composantes Bosch Rexroth
permettant d’obtenir une traction positive permanente aux 4 roues.
Le système de contrôle hydrostatique équilibre automatiquement et
efficacement la puissance à chacune des roues et ce même lors des virages.

D Système de freinage dynamique
Le système de freinage dynamique de l’OLYMPIA Millennium H est
contrôlé par module de transmission ECM (Electronic control module).
Le relâchement de la pédale d’accélération permet au ECM de réguler
la décélération de la surfaceuse jusqu’à son arrêt complet. Le frein de
stationnement hydraulique s’active automatiquement lorsque le levier
de changement de vitesse est à la position Arrêt.
La OLYMPIA Millennium H est également muni d’un deuxième système
hydraulique auxiliaire, qui comme le système d’entrainement, est
directement entrainé par le moteur. De plus, elle dispose de conduite
hydraulique en acier inoxydable qui surpasse largement les standards
de durabilité des boyaux hydrauliques standards.

E Contrôleur CAN BUS
La technologie de contrôleur informatisé Bosch Rexroth étant déjà
éprouvée depuis plusieurs années dans l’industrie automobile,
assure une communication très fluide entre la pédale et le système
hydrostatique ce qui permet d’offrir une sensation de conduite
naturelle et intuitive pour l’opérateur.
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