
SF

La maîtrise de la neige!
Pour des  

chargeuses sur roues /  
télescopiques, tracteurs,  

chariots-élévateurs  
& véhicules de  

collectivités



La lame à neige SF est équipée en série d‘un système  
de segments à ressort et assure un déneigement 
rapide. En même temps un système de sécurité 
protège la SF contre les accidents au déneigement 
(p.ex. obstacles invisibles sous la couche de neige). 
Sur demande, la lame à neige SF peut être équipée 
d‘une lame spéciale en PU (polyuréthane) ou d‘une 
lame KÜPER (caoutchouc avec des infusions de 
corindon) pour des collectivités - tous les deux lames 
vous assurent une longue durabilité et offrent un 
glissement excellent, ou bien d‘une lame en acier. 
La réglage de l‘hauteur de la lame s‘effectue par 
les roues. Des roues renforcées (usage intense) vous 
permettent d‘éviter une dégradation du revêtement 
routier.

Systèmes d‘attelage
•  Attelage à trois points

•  Triangle d‘attelage

•  Plaque d‘attelage pour des véhicules de collectivités

•  Attelage pour dents de fourches de chariots-élévateurs

•  Attelage pour chargeuses sur  
 roues / chargeurs télescopiques

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

•  Soupape piloté

•  Patins

•  Roues de soutien et de guidage „usage intense“  
 ø 310 x 105 mm

•  Guide pour neige (toîle plastique) pour de bonnes  
 conditions de visibilité pour le conducteur

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

•  Couleur spécial

Données techniques 250 275 300 325 350

Largeur totale                 cm 250 275 300 325 350

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

250/ 
215

275/ 
237

3007 
258

325/ 
280

350/ 
301

Poids*                               kg 467 497 522 547 572

Hauteur                           cm 108

Inclinaison                  dégré jusqu‘à 30

Roue de soutien et de  
guidage „usage intense“

Systèmes d‘attelage pour  
des divers véhicules-porteurs

Lame racleuse spéciale très  
résistante pour des collectivités

Roues de soutien et de guidage  
réglables en hauteur

Déneigement efficace pour les grosses quantités de neige!

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

•  Cylindre pivotant renforcé

* sans attelage       
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