
L-SF

Amoureux de neige!
Pour des  

chargeuses sur  
roues / télescopiques, 
tracteurs, chariots- 

élévateurs, & 
Unimogs



Plusieurs systèmes  
d’attelage disponibles

Sécurité à ressort anti-givrage; lame 
racleuse en vulkollan standardIndicateurs de hauteur

Données techniques 200 225 250 275 300

Largeur (en position linéale 
 et sous inclinaison)  cm 

210/ 
181

235/ 
203

260/ 
224

285/ 
245

310/ 
267

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

200/ 
173

225/ 
194

250/ 
215

275/ 
237

300/ 
258

Poids* kg 367 392 417 437 462

Hauteur  cm 82 82 82 82 82

Inclinaison  dégré à 30 à 30 à 30 à 30 à 30

Béquille
Roues de soutien et 
de guidage, réglab-

les en continu

Systèmes d´attelage
•  Attelage rapide pour chargeuses sur  
 roues / télescopiques incl. système flottant à 
 roulements à billes et  indicateurs de hauteur
•  Attelage à 3-points (attelage fixe ou système flottant  
 à roulements avec indicateurs de hauteur)
•  Triangle d’attelage (attelage fixe ou système flottant 
 à roulements avec compensateur de niveau
•  Plaque d’attelage pour Unimog, taille 3/5 incl.  
 cylindre de levage et compensateur de niveau pour  
 un guidage parfait au sol
•  Dents de fourche 

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

•  Compensateur de niveau

•  Roues de guidage et de soutien ø250 x 80 mm,  
 „usage intense“

•  Déflecteur de neige (toîle en plastique) pour  
 assurer de bonnes conditions de visibilité pour  
 le conducteur

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

•  Lame racleuse spéciale (durée de vie accrue et  
 haute résistance) assure un fonctionnement de  
 raclage excellent

•  Option couleur

...car avec la nouvelle lame à neige L-SF on 
vous garantit déneigement efficace et facile. 
Afin de répondre à vos exigeances, la lame à 
neige L-SF est équipée en série d’un système 
de sécurité et d’une lame racleuse en vulkollan. 
On a optimisé l’angle d’inclinaison pour obtenir 
un glissement doux et excellent. Le système de 
sécurité à ressort anti-givrage vous permet 
une économie de temps énorme, sans dégivrage 
preálable fatigant. Des protecteurs latéraux 
renforcés à droite et à gauche protégent la 
lame des accidents au déneigement (p.ex. 
obstacles invisibles sous la couche de neige). 
L’orientation latérale à droite et gauche se règle 
mécaniquement. Les roues extra stables évitent 
une dégradation du revêtement routier.

La neige est fantastique...

*   sans attelage
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