La Sole : robustesse et durabilité
z
Plus de 2000 Soles vendues au Québec, en Ontario et aux États-Unis
Attache de transport :
Écono : plaque trouée fixe
B et A : crochet amovible
adaptable sur un pick-up

Trois modèles :
modèle Écono : à partir de 80HP
modèle B : à partir de 80HP
modèle A : à partir de 200HP

Support de roues
pour les ranger lors
du travail

Pivots coulés en fonderie pour
plus de solidité, montés sur
rings et bushings en
polyéthylène haute densité :
Écono et B : Ø5’’
A : Ø6’’

Main de transport amovible
Écono : main standard
B et A : anneau plus facile à
attacher

Courbure de la sole idéale pour
assurer une bonne circulation de la terre sèche
et empêcher la terre humide de coller

Bras fixés par 4 boulons
bloqués ensemble par
une barrure, pour un
ajustement précis et
solide

Couteau tranchant en acier 44W :
Écono : 3/4’’ d’épais
B et A : 7/8’’ d’épais

Ferrures en acier trempé :
Écono : un trou
B et A : deux trous pour plus
d’ajustement
Lame en acier 44W :
Écono : 1/4’’ d’épais
B et A : 3/8’’ d’épais

Tout est inclus :
-guide de l’utilisateur et cours de nivelage
-hitch pins, bouchons de roues et chaînes pour le travail
-jack (sauf modèle écono), chaîne de sécurité, triangle
poignées dans les roues pour le transport
-garantie de 2 ans

Supports du frame
pour le remisage
Ferrures d’attache
en acier trempé

La Sole : robustesse et durabilité
Plus de 2000 Soles vendues au Québec, en Ontario et aux États-Unis
Deux options :
roues de transport hydrauliques
contrôle d’angle hydraulique

Hoses Ø3/8’’ passent à
l’intérieur de la Sole pour une
meilleure protection

Tubulaires fermés pour éviter
la corrosion prématurée

Valves de sécurité
sur le cylindre
Cylindre hydraulique :
Écono : Ø3’’ importé
B : Ø3’’ québécois
A : Ø4’’ québécois

Câble d’acier de qualité supérieure finement
tissé pour une souplesse accrue :
Econo : Ø1/2'’
B : Ø5/8’’
A: Ø3/4'’

Poulies d’acier avec cœurs remplacables en
bronze et goupilles graissables

