
LAME COMPACTLINE  I  35

Équipement de série:
• Hardox 450 – Lame de raclage vissée
• Une lame avec système automatique de 
    verrouillage
•  Réglage latéral hydraulique +- 30°
• Sécurisé par une double soupape 
    d’amortissement
• Béquilles et drapeaux de délimitation
• Plateau d’usure
• Dispositif de montage à 3 points
• Sablage, apprêt et peinture

34  I  LAME COMPACTLINE

La lame Compactline de la société Springer est une lame solide pour une 

utilisation communale et privée.

LAME COMPACTLINE 

Type Largeur totale Largeur
d’évacuation

Hauteurs
centre/extérieur Poids env.

Compact 1401 1400 mm 1200 mm 875/960 mm 280 kg

Compact 1601 1600 mm 1385 mm 875/960 mm 300 kg

Compact 1801 1800 mm 1550 mm 875/960 mm 325 kg

Compact 2001 2000 mm 1750 mm 875/960 mm 350 kg

Compact 2101 2100 mm 1800 mm 875/960 mm 360 kg

Compact 2301 2300 mm 2000 mm 875/960 mm 410 kg

Compact 2501 2500 mm 2150 mm 875/960 mm 460 kg

Compact 2701 2700 mm 2350 mm 875/960 mm 490 kg

Compact 2901 2900 mm 2500 mm 875/960 mm 520 kg

Compact 3101 3100 mm 2685 mm 875/960 mm 550 kg

Options supplémentaires

Roue d’appui avec réglage à broche, éclairage de délimitation à LED,
protection en caoutchouc contre la neige poudreuse

Plaque sur le véhicule, diverses fixations pour chargeuses à pneus/chargeurs de ferme
avec compensation mécanique du niveau

diverses fixations p. ex. pour triangle d’attelage/plaque GT BU

Équipement supplémentaire:
• Roues d’appui en caoutchouc plein Ø 200 
    avec réglage à broche
• Protection contre la poudre de neige
• Éclairage de délimitation
• Lame de raclage spéciale en PU
•  Plaque de montage sur véhicule avec système de 

levage HP et compensation de niveau mécanique
•  Divers systèmes de montage pour chargeuses sur 

pneus avec soulagement d’appareil et compensa-
tion mécanique du niveau


