
L-SK

Vite sans neige...
Pour  

de petits tracteurs, 

valets de ferme  

& chariots- 

élévateurs



Orientation latérale 
hydraulique

Segments à ressort, insensibles  
à la neige glacée

Bords arondis sur les côtés et en  
haut, pour une grande stabilité

Données techniques 125 155 185

Largeur totale                           cm 125 155 185

Largeur de déneigement 
(en position linéale et sous inclinaison)  cm

125/ 
107

155/ 
133

185/ 
160

Poids*                                       kg 84 97 110

Hauteur                        cm 50

Inclinaison                           dégré jusqu‘à 30°

Patins

Systèmes d‘attelage
•  Attelage à trois points

•  Triangle d‘attelage

•  Attelage pour valets de ferme  
 incl. compensateur de niveau et à pendule

•  Attelage pour dents de fourches de chariots-élévateurs

Options
•  Orientation latérale hydraulique  
 (nécessite 1 fonction double-effet)

•  Compensateur de niveau

•  Roues de soutien et de guidage (ø 150 x 50 mm)

•  Equipement de signalisation; code de la route  
 (drapeaux et portes-drapeaux, feux de position)

•  Couleur spécial

La lame à neige L-SK a été conçue pour l‘attelage 

à votre valet de ferme et aux petits chariots-

élévateurs, ainsi qu‘au Tuchel-Trac. Les multiples 

systèmes d‘attelage assurent une adaptation 

optimale à votre véhicule-porteur. Equipement de 

base incl. segments à ressort en PU (polyuréthane), 

orientation latérale mécanique et patins incl. 

réglage en hauteur.

Tous les avantages en un coup d‘oeil: 

•  Protecteurs latéraux droite et gauche  
 (compris dans l‘équipement de base)

•  Segments à ressort, insensibles à la neige glacée

•  Lame racleuse avec angle d‘inclinaison optimal,  
 pour un résultat de déneigement parfait

•  Bords arondis sur les côtés et en haut,  
 pour une grande stabilité 

•  Roues de soutien et de guidage au lieu de  
 patins, sur demande

... pour peu d´argent.

*  sans système d‘attelage
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