
SK-K

Le petit prof de neige!
Pour de petits  

tracteurs, valets  

de ferme, chargeuses  

sur roues, chariots- 

élévateurs & véhicules  

de collectivités



Systèmes d‘attelage
•  Attelage à trois points 

•  Triangle d‘attelage

•  Plaque d‘attelage pour des collectivités

•  Attelage pour dents de fourches de chariots-élévateurs

•  Attelage pour valets de ferme / attelage rapide incl.  
 compensateur de niveau (pour de petites chargeuses  
 sur roues

Options
•  Orientation latérale hydraulique  
 (nécessite 1 fonction double-effet) 
 < avec soupape de limitation de pression sur demande >

•  Roues de soutien et de guidage  
 < usage intense > (ø 200 x 50 mm)

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

•  Couleur spécial

Orientation latérale  
hydraulique

Roues de soutien et  
de guidage stables

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

Attelage pour valets de ferme  
incl. compensateur de niveau

La lame à neige SK-K avec lame racleuse en PU 

(polyuréthane), également disponible avec lame 

racleuse en acier, est l‘outil idéal pour le déneigement 

de vos collectivités. Un système de sécurité à ressort 

protège la lame contre les accidents au déneigement  

(p.ex. obstacles invisibles sous la couche de neige). Ses 

multiples largeurs de travail et systèmes d‘attelage 

assurent une adaptation optimale à votre véhicule-

porteur. La lame SK-K est très compacte et est en 

particulier idéal pour déneiger les pistes cyclables, les 

rues et chemins étroits ou les parkings. Equipement 

standard incl. des roues de soutien et de guidage 

réglables en hauteur qui garantissent un déneigement 

sans dégradation du revêtement routier.

Données techniques 150 180 200 225

Largeur totale                  cm 150 180 200 225

Largeur de déneigement 
(en position linéale et sous incli-
naison)                              cm

150/ 
132

180/ 
159

200/ 
176

225/ 
198

Poids*                               kg 186 213 223 235

Hauteur                            cm   70

Inclinaison                   dégré jusqu‘à 30

Tous les avantages en un coup d‘oeil: 

•  Protecteurs latéraux droite/gauche compris  
 dans l‘équipement de base

•  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 

Déneigement speed de vospropriétés!

* sans système d‘attelage
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