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Performance1

Capacité : jusqu’à 2 750 tonnes / heure 
Distance de projection : jusqu’à 46 m (150 pi)

Dimensions2

Longueur à partir de la plaque d’attache : 2 083 mm  
(82 po) 
Largeur hors tout : 2 795 - 2 895 mm (110 - 114 po) 
Hauteur hors tout : 3 530 - 3 988 mm (139 - 157 po) 
Hauteur de travail : 1 473 mm (58 po) 
Poids1 : 4 082 kg (9 000 lb)

Moteur
Cummins QSB6.7 T4F 
231 kW (310 hp) @ 2200 RPM 

Système d’entraînement
De type mécanique avec embrayage et dispositifs            
de protection

Système hydraulique
Pompe à entraînement direct 
Filtre avec cartouches remplaçables 
Valves électro-hydrauliques 
Contrôle : manette multifonctionnelle

Turbine
Pales faciles à remplacer 
Bras de la turbine robustes
Tambour en acier (très résistant à l’abrasion) 
Tambour à rotation hydraulique

Convoyeur
Type : ruban (encochés) 
Diamètre : 914 mm (36 po)

Cheminée de chargement
Contrôlée hydrauliquement  
Angle de rotation horizontal : 300º  
Distance de projection : 1,2 m (4 pi) à 15 m (50 pi) 
Section télescopique de 472 mm (18 po) (en option)

Options
Attache rapide femelle 
Gouvernails latéraux hydrauliques                                
Tambour ajustable à angle de projection de 150° : de 30°  
à gauche, jusqu’à l’horizontale (à plat) de 0° à droite
Tambour, chute et lames : au Carbure 
Lame en caoutchouc de haute résistance                          
Dents brise-glace remplaçables sur convoyeur
Chargeur à batterie et/ou chauffe-batterie 
Klaxon à trompette
Chute télescopique 
Chute à bascule hydraulique
Contrôle à commande sans fil 
 
Notes 
1. Données théoriques et variables selon les conditions de neige

2. Varie selon les options et mesurées sans carburant

3. Avec chute télescopique de chargement en option

Étant donné le développement continu de nos équipements,  
les spécifications de cette brochure peuvent être modifiées sans préavis.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le fabricant 
J.A. Larue Inc. ou votre distributeur local.
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