LAME de DéNEIGEMENT

RABAUD, le sens de l’innovation
Equipements Agricoles / Forestiers

Equipements BTP / Collectivités

Equipements Espaces Verts

Equipements de Traitement de Sols

Lame de Deneigement : SNOWNET
Gamme de 3 modèles : 2,00 m / 2,50 m ou 3,00 m de largeur de déneigement.
Adaptable sur tracteur 3 points avant (maxi 150 CH).
Grande vitesse de travail jusqu’à 40 km/h.
Profil extrêmement galbé avec tablier en PEHD pour une meilleure évacuation de la neige.
Caoutchouc de raclage : Épaisseur 40 mm, Hauteur 250mm - Dureté 80 Shores.
Bavette anti-projection pour éviter les projections de neige sur la signalisation (phares...), carters, moteurs...
Orientation hydraulique droite/gauche 30° avec clapet de sécurité à

décharge.

Attelage oscillant +/- 8° pour suivre la conformité de la route.
Kit de signalisation avec LUMIFOG + feux de gabarit à LED pour une
meilleure longévité.
Béquille de stockage escamotable.
Peinture Epoxy.

ZOOM :

Orientation à droite

Modèles

SNOWNET 2000 SNOWNET 2500 SNOWNET 3000

Adaptation
Dimensions (L x l x H)

3 points avant tracteur n°2

3 points avant tracteur n°2

3 points avant tracteur n°2

1,24 x 2,00 x 1,07 m

1,24 x 2,50 x 1,07 m

1,24 x 3,00 x 1,07 m

Oscillation

+/- 8°

+/- 8°

+/- 8°

Orientation

+/- 30°

+/- 30°

+/- 30°

- kg

400 kg

- kg

150 CH

150 CH

150 CH

Poids
Puissance engin maxi.

Profil extrêmement galbé

Attelage oscillant avec
béquille escamotable
Les machines
sont livrées
avec huile
et cardan

Documents
de conformité
délivrés avec les
machines

Vidéos des
machines sur
www.rabaud.com
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