
VARIO

ça marche super!
Pour de  

petits tracteurs,  
unimogs & 
chariots- 

élévateurs



Le lame chasse-neige VARIO est approprié pour un 

déneigement flexible. L‘orientation latérale, sécurisé 

par des boules d‘azotes, permet d‘utiliser le chasse-

neige, qui est divisé en deux ailes, en position V-, 

Y- ou bien rectiligne. Equipement de base incl. un 

système de sécurité à ressort en PU (polyuréthane), 

prévu comme protection contre les accidents au 

déneigement (p.ex. obstacles invisibles sous la 

couche de neige). Des roues de soutien et de guidage 

réglables en hauteur oueuvrent efficacement pour 

un déneigement sans dégradation du revêtement 

routier. Multiples systèmes d‘attelage de la maison 

Tuchel vous permettent un attelage facile à votre 

véhicule-porteur. 

Avec équipement de signalisation;  
code de la route (drapeaux et  

portes-drapeaux, feux de position)

Orientation latérale des  
ailes pliables

Segments à ressort, insensibles  
à la neige glacée

Données techniques 150 180 210 260 320 370

Largeur de déneigement en 
position linéale  cm 150 179 218 268 318 368

Largeur de déneigement en 
position V cm 135 161 199 226 273 281

Largeur de déneigement en 
position Y cm 135 160 193 222 257 320

Hauteur chasse-neige cen-
tre/côté cm
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Inclinaison  
(arrière/avant)  dégré

28/ 
27

28/ 
27

26/ 
28

34/ 
34

32 
/36

41/ 
30

Poids  kg 254 278 362 435 518 598

Protecteurs latéraux droite/gauche

Systèmes d‘attelage
•  Attelage à trois points 

•  Triangle d‘attelage

•  Plaque d‘attelage incl. système de levage

•  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
•  Commutateur électromagnétique pour des  
 véhicules-porteurs avec seulement 1 fonction  
 hydraulique double-effet

•  Compensateur de niveau

•  Patins

•  Roues de soutien et de guidage, extra stables  
 (ø 200 x 80 mm, acier soudé - à partir de  
 260 cm ø 310 x 105 mm)

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

•  Couleur spécial

Pour un déneigement surtout!

Tous les avantages en un coup d‘oeil: 

•  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

•  A côté de la lame en PU (polyuréthane) il y a en  
 option une lame spéciale très résistante pour des  
 collectivités, (caoutchouc avec des infusions de  
 corindon <lame KÜPER>)
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