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Le chasse-neige spécialement développé 
pour les véhicules de 30 jusqu’à 120 CV.

v Peut être installé sur tous les systèmes  
    de fixations frontales

v Déneigement rapide et exact sur les  
    places de parc et trottoirs

v Grandes perfor- 
    mances avec peu   
    de force

v Evacuation parfaite   
    de la neige par  
    l’adaptation des socs  
    de charrue à la  
    structure routière

v Grâce au pivotement  
    synchrone évacuation rapide  
    et précise de la neige

v Grâce à une évacuation de neige parfaite moins  
    d’application de sel est nécessaire 
 

PEMA Kombi

v Commande plus simple avec valve synchrone par le joystick

v Réglage continu de la lame rabattable

v Nouveau système de lame rabattable protège le véhicule et la chaussée 

v Pas de parties rigides en contact avec la chaussée

v Butoir de bord de série

v Poids propre très bas

v Peut être installé sur n’importe  
     quel système porteur grâce  
     à sa plaque de montage  
     interchangeable.
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Caractéristiques techniques particulières

Données techniques

v Amortisseur de lame par ressort de traction   
     pour la protection du véhicule

v Partie supérieure en plastique = la neige  
     glisse facilement, ne reste pas collée

v Angle d’emploi de la lame de 20º = moins  
    de dépense de force pour déneiger, moins de  
    carburant employé et plus de performance

v Les lames rabattables s’adaptent aux struc- 
     tures de la chaussée, mouvement pendulaire  
     de la lame = déneigement plus propre, moins  
     d’emploi de gravier ou de sel 

v Dispositif pendulaire

v Avec le crochet supérieur le réglage du chasse- 
     neige sera compensé à la pièce de raccord 

v Le point central de pivotement est à proximité  
     de la lame à neige, de cette façon, le chasse- 
     neige ne se déplace pas en pivotant de l’axe      
     du véhicule.

v Equipement avec lames en acier 
     ou lames Küper KS 25 

v Les parties extérieures sont diagonales = une  
     approche plus précise des murs et bords sans  
     causer des dommages au chasse-neige

v Les lames rabattables sont équipées de butoir  
     de bord = protection des lames et des volets  
     rabattables.

v Les lames sont équipées de boulons à têtes  
     rondes = la neige glisse mieux,  le chasse- 

     neige peut être nettoyé plus facilement et les  
     lames sont plus faciles à changer par une  
     seule personne 

v  Le chasse-neige est décapé au sable, couche 
de fond et laqué RAL 2011

v Peut être installé sur n’importe quel système  
     porteur pour autant qu’il soit en possession  
     d’une hydraulique frontale et au moins 2  
     raccords hydrauliques (1 soupape double  
     effet)
 
    
 Produit suisse, développé par des  
                 entreprises suisses

Chasse-neige PEMA Kombi                 1600                  1800                  2000

Largeur du chasse-neige    160 cm   180 cm  200 cm

Largeur de déneigement    139 cm    156 cm   173 cm 

Hauteur du chasse-neige avec lame   70 cm   70 cm  70 cm

Lame rabattable par côté    1   1  1

Rayon de pivotement     30o   30o  30o

Angle d’emploi de la lame    20o   20o  20o

Mouvement pendulaire de la lame   25 mm   25 mm  25 mm

Poids avec pièces de raccord    220 kg   230 kg  240 kg


