
Co
lle

ct
iv

ité
s

433   Prix HT départ usine actualisés sur notre site                               Découvrez les exclusivités proposées sur notre site

Matériel de déneigement
Lame de déneigement pour chariot élévateur
Lame orientable 3 positions : centre, 20° gauche et 20° droite.
Pour chariot élévateur 2,5 T maxi.
• Construction en acier.
• Largeur de lame : 1800 mm.
• Fourreaux pour fourches : L 120 x H 70 mm.
• Entraxe : 600 mm.
• Chaîne de sécurité.
• Empreinte pour pose d'un bac à sel 200 l.
• Racle en caoutchouc interchangeable.
• Béquilles réglables en hauteur pour stockage.
• Dim. : L 1430 x l. 1800 x H 740 mm.
• Poids : 160 kg.
• Livrée non montée.
Options :
• Bac à sel 200 litres en polyester fibre de verre.
• Racle caoutchouc de rechange.

Béquilles pour stockage Lame orientable 3 positions

 

Désignation Dim. L x l x H 
(mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
Lame de déneigement 1430 x 1800 x 740 160 DDJF1333 2 250.00
Bac à sel 200 litres 890 x 600 x 640 11,3 DDJF1338 413.00
Racle en caoutchouc 1800 x 150 x 20 - DDJF1334 275.00

 

Manettes de réglage du débit

Chaîne de sécurité

Utiliser du sel sec : 
Classe d'humidité 1 selon 

Norme NFP 98-180.IN
FO

Agitateur à chaînes 
et masselottes

Manettes de réglage 
du débit

 

Modèle Réf. Prix € HT
l’unité

Épandeur DDJF0928 2 260.00
Bâche DDJF0929 179.00

 

Kit de signalisation 
arrière

Option : bâche pour trémie

Utiliser du sel sec : 
Norme NF EN 16-811-11.IN

FO

Epandeur grandes surfaces - 260 litres
Pour l’épandage de sel, sable, granulat et engrais, granulométrie < 5 mm.
Vitesse de roulage maxi. : 12 km/h en épandage et 25 km/h en déplacement.
Contenance : 260 litres. Largeur d’épandage jusqu’à : 12 mètres.
• Cadre et trémie en acier peinture époxy orange.
• Disque d’épandage en acier inox.
• Timon réglable en hauteur.
• Agitateur à chaînes et masselottes dédiés pour le sel et le sable.
• 2 manettes de réglage du débit (1 pour chacune des deux trappes).
• Limiteur d’épandage réglable en hauteur.
• Zone d’épandage réglable, 1/4 gauche, 1/4 droit ou complet.
• Goupille de blocage des manettes de réglage du débit.
• Fourni avec table de réglage d’épandage (autocollant sur la trémie).
• Roues gonflables : 6,5 x 3,2’’.
• Attelage boule caravane 2’’.
• Kit de signalisation arrière à LED.
• Dim. : L 1500 x l. 1050 x H : 1440 mm.
• Poids : 84 Kg.
• Epandeur livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter).
Option :
• Bâche pour trémie.

 

Modèle Réf. Prix € HT
l'unité

Épandeur DDJF1133 4 387.00
Bâche DDJF1134 234.00

 

Epandeur grandes surfaces - 400 litres
Pour l'épandage de sel, sable, granulat et engrais, granulométrie < 5 mm.
Vitesse maximum de roulage : 12 km/h en épandage et 20 km/h en déplacement.
Contenance : 400 litres. Largeur d'épandage jusqu'à : 16 mètres.
• Cadre et trémie en acier peinture époxy rouge.
• Agitateur avec déflecteur pour le sel et le sable.
• Grille de protection.
• Kit de signalisation arrière avec faisceau LED.
• Manette de réglage du débit, support amovible pour déporter la commande sur le 
véhicule tracteur.
• Limiteur d'épandage en acier inox, réglable en hauteur.
• Fourni avec table de réglage d'épandage (autocollant sur le déflecteur).
• Disque et palettes d'épandage en acier inox.
• Timon réglable en hauteur.
• Attelage boule caravane 2''.
• Roues gonflables 20 x 10''.
• Dim. : L 2300 x l. 1700 x H : 1300 mm.
• Poids : 139 Kg.
• Epandeur livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter).
Option :
• Bâche pour trémie.

l'unité
2250.00 

€HT


