
neige        La prochaine  
     chute de

arrive à coup sûr ...
Lame à neige universell pour montage sur les chargeuses  
sur pneux, tracteurs, chariots élévateurs et véhicules à  
usages speciaux. Avec le HS Roi de Neige, vous pouvez   
rapidement et facilement débarrasser les rues, les parcs de  
stationnement, les trottoirs, etc. de la neige et de la glace. 

> construction en acier résistant à la torsion robuste avec  
 des segments à clapets et garniture en polyurethane  
 (lame en polyurethane  de 20mm d‘épaisseur, 150mm  
 de hauteur)

> protection de bord élastique pour éviter les dommages  
 causés aux bordures, etc.

> excellent comportement de  déblaiement 

> excellente protection contre la corrosion en raison de la  
 surface d‘étanchéité avec KTL et revêtement de poudre  
 suite à RAL 2000

> support de stationnement
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Équipement standard:

> Dispositif de montage pour les différents  
 véhicules porteurs

>sur broche trapézoïdale, réglable roue  
 en hauteur ø 250x80 mm avec ébagues  
 lastiques vulcanisés, résistant à la  
 poussière, à faible entretien monté sur  
 roulements à billes, fourches renforcées  
 et les roulements de jante durcis

> valve de limitation de pression hydraulique

> mécanisme pivotant 30° avec 2 vérins  
 hydrauliques robustes resistants à la  
 corrosion connecteur SVK taille 3

> avec 4 rouleaux de  guides permentrant la  
 mise à neveau automatique

> un dispositif d‘éclairage selon la norme   
 allemande avec prise voiture en plastique  
 pourremorque à 7 broches (également   
 avec connecteur automobile 2 broches)

> porte-drapeau

> Largeur hors tout    2.520 mm 
 Largeur de travail incline à 30° 2.180 mm 
 Hauteur totale   1.020 mm 
 Poids      585 kg

 
Équipement spécial:

> l‘élargissement de lame droit er gauche  
 pour fixation y compris lame en  
 polyurethane 355 mm de large fixation  
 par vis
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Roi de Neige
Universellement utilisable 
lame à neige de HS-Schoch


