
SHL  I  4342  I  SHL

Type Largeur de
déneigement à 30°

Largeur de lame rail
VS/lat. ventre

Hauteur de la lame au 
centre/à droite

Segments de la 
lame de raclage Poids de la lame env.

SHL 2704-2 2340 mm 2700 / 940 mm 970 / 1100 mm 2 680 kg

SHL 2804-2 2425 mm 2800 / 3050 mm 1150 / 1285 mm 2 990 kg

SHL 3004-2 2600 mm 3000 / 3245 mm 1150 / 1300 mm 2 1010 kg

SHL 3004-3 2600 mm 3000 / 3245 mm 1150 / 1300 mm 3 1050 kg

SHL 3204-2 2770 mm 3200 / 3440 mm 1150 / 1315 mm 2 1150 kg

SHL 3205-3 2770 mm 3200 / 3440 mm 1150 / 1300 mm 3 1090 kg

SHL 3304-3 2860 mm 3300 / 3540 mm  1150 / 1300 mm 3 1140 kg

• Sécurisation automatique grâce à la lame montante prétendue

• Ajustement mécanique du niveau dans des encoches pivotantes

• Patin à réglage rapide (avec semelles d’usure interchangeables)

• Roulettes avec réglage à broche (option)

• Semelles et rails d’usure vissés Hardox 450

• Drapeaux de délimitation

• Dispositif hydraulique de levée et de pression avec freinage 

d’abaissement

• Dispositif de pivotement hydraulique

• Marquage d’avertissement conformément au code de la route

• Protection contre la neige poudreuse ou pare-vent

• Éclairage de délimitation de la lame à lampes à LED

• En option, trois points/cadre à encastrement/module pour char-

geuse à pneus

LAME 
CHASSE-NEIGE LATÉRAL

L’hiver montre souvent son côté dur. Alors 

il faut un chasse-neige lourd, pouvant sup-

porter la charge. Ces défis envers les êtres 

humains, la machine et le matériel sont 

maîtrisés de manière absolument fiab-

le par la lame des chasse-neige latéraux 

de Springer Kommunaltechnik. Ce sont 

des lames en deux ou plusieurs parties, 

avec lames montantes. Nos ingénieurs ont 

choisi cette forme particulière de lame 

pour procéder avec force et efficacité sur 

les couches de neige dures et glacés.

La lame coulissante du chasse-neige laté-

ral possède également la technique de 

protection antichoc automatique éprou-

vée de Springer et la compensation de ni-

veau. Ceci permet de procéder avec sécu-

rité et précision, même à grandes vitesses 

p. ex. sur des routes de campagne. Malgré 

tout, des obstacles comme des plaques 

d’égout ou des bordures de trottoirs en 

angle peuvent être touchés sans laisser 

de dommages. Comme pour tous les chas-

se-neige, les constructeurs de Springer 

Kommunaltechnik ont aussi attaché une 

grande importance à la qualité, la précisi-

on et la fiabilité.


