NIVELEUSE VOLVO

CHASSE-NEIGE À SENS UNIQUE
ÉQUIPEMENT

Le chasse-neige Volvo à sens unique est utilisé
dans les situations où l’on a besoin de
décharger la neige du côté droit seulement. Il
est muni d’un contrôle manuel qui permet de
régler l’angle d’attaque pour optimiser le
déblaiement et l’efficacité de déneigement.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Muni de patins réglables, réversibles, en
acier à haute teneur en carbone, ce qui leur
donne une longue durée de vie et permet
un déneigement sécuritaire à haute vitesse
• Surface profilée pour repousser la neige,
en réduire l’amoncellement et faciliter le
déblaiement
• Un mécanisme amortisseur à double boudin
réduit les dommages d’impact et diminue
la fatigue de l’opérateur
• Arêtes réversibles en acier à haute teneur
en carbone, offrent une longe durée de vie

MODÈLE W005
• Dimensions:
Poids

1 065 kg

(2 350 lb)

3 099 mm

(122 po)

35˚

35˚

Longueur sur l’arête de coupe

3 785 mm

(149 po)

Longueur totale

4 392 mm

(173 po)

Hauteur à l’extrémité de décharge

1 670 mm

(65,75 po)

Hauteur à la pointe avant

895 mm

(35,25 po)

• Matériau: Acier profilé roulé

4,8 mm

(3/16 po)

Largeur de coupe
Angle de coupe

• Assemblage: Nécessite un support en A et un circuit hydraulique,
à l’avant. Le chasse-neige se détache du support en A en retirant
les goupilles et les brides de fixation

CHASSE-NEIGE À SENS UNIQUE

• Levée: Mécanisme à chaîne standard
• Réglage: ajustement manuel à trois positions
• Arête: Arête réversible en acier à haute teneur en carbone
assemblée avec des fixations de 16 mm (0,625 po) espacées de
305 mm (12 po)

Chez Volvo, nous fabriquons notre propre
gamme d’équipements sur mesure, pour
augmenter la versatilité et la productivité
de nos niveleuses. Les équipements
Volvo sont faits par des spécialistes du
domaine et atteignent les caractéristiques
de performance requises pour les divers
travaux de nivelage.

• Couleur de peinture de série: Gris Volvo
• Consultez votre concessionnaire pour toute information sur les
spécifications d’hydraulique et de montage

Votre sécurité et celle de ceux qui vous entourent dépendent du soin et du jugement que vous exercez quand vous utilisez
votre niveleuse et en assurez le service. N’utilisez pas votre niveleuse avant d’avoir lu et compris les instructions et les avertissements
du manuel de l’opérateur. Volvo Motor Graders Limited est une compagnie certifiée ISO 9001 et 14001. www.volvo.com
En vertu de nos politiques de développement et d’amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit de procéder sans
préavis à des changements dans le design et les caractéristiques. Les illustrations ne montrent pas nécessairement les versions de série
des modèles ou des équipements.
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