LSE130
Lame à neige • Snowblade
pour tracteurs de 12 à 20 CV

• for 12-20 HP tractors

DESCRIPTION PRODUIT
Conçue pour les microtracteurs d’une puissance allant de 12 à 20
cv, cette lame à neige est l’outil indispensable pour les travaux
de déneigement domestiques ou occasionnels. Son système
de sécurité muni de ressorts amortisseurs permet d’éviter tout
endommagement de la lame en cas de choc avec un trottoir, une
plaque d’égout ou bien une bordure. Très maniable, elle permet de
déneiger une largeur de 112 cm une fois inclinée à 30 degrés. Elle
est inclinable manuellement mais peut également être équipée
d’une orientation hydraulique pour une plus grande souplesse
d’utilisation.

Designed for micro-tractors from 12 to 20 hp, this snowblade is the
essential tool for domestic and occasional snow clearance. Its safety
system fitted with recoil springs avoids any damage to the blade in
case of impact against a pavement, a manhole cover or a kerb. It is
very easy to handle and can clear snow over a width of 112 cm once
tilted to 30 degrees. Tilting is manually operated but it can also be
equipped with hydraulic tipping for easier use.

Caractéristiques
•
•
•
•

Ressorts amortisseurs (système de sécurité)
Lame rabot anti-abrasion en Creusabro
Orientation manuelle
Patins d’usure

•
•
•
•

INFORMATIONS

Options
LSE130

Puissance utile en CV • Tractor HP range

12-20

Largeur de travail en cm • Working width (cm)

112

Largeur de travail en pouces • pWorking width in inches

45

Dimensions hors tout en cm • Overall dimension (cm)

Recoil springs (safety system)
Creusabro anti-abrasion scraper edge
Manual tilting
Sliding skids

•
•
•
•
•

Relevage hydraulique (simple effet)
Relevage manuel avec levier téléscopique
Orientation hydraulique (double effet)
Bavette en polyuréthane
Feux de signalisation

130 x 43

Poids en Kg • Weight in (kg)

55

Inclinaison maximum en degrés • Max incline

30°

91

