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Avec une hauteur de (seulement) 550 mm, la lame à neige bema
série 550 est parfaitement adaptée à une utilisation sur les petits
véhicules communaux et les petits tracteurs. Son montage au
plus près du véhicule porteur et son faible poids sont des plus
assurant un service d'hiver parfait dans un format miniature.
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Caractéristiques techniques
Lame à neige série 550

Type 1300

Type 1550

Type 1800

Largeur (hors tout)

1290 mm

1535 mm

1780 mm

Largeur de déneigement à 30° d'inclinaison

1115 mm

1320 mm

1540 mm

Hauteur standard (hors tout)
Poids sans équipements spéciaux

550 mm

550 mm

550 mm

env. 66 kg

env. 73 kg

env. 80 kg

Les caractéristiques techniques et les poids sont donnés à titre purement indicatif et sans engagement.

Équipement de base
• Lame à neige construction mécanosoudée rigide à la torsion avec garniture en
polyuréthane, équipée de béquilles
• Orientation mécanique - jusqu‘à 30°• Protection élastique des bords, pour éviter la détérioration sur les bordures de trottoirs et
le long des murs
• Peinture de série 2 composants orange RAL 2011
• Marquage CE (déclaration de conformité), instructions d‘utilisation

Équipements en option
• Prédisposition pour montage sur petits véhicules communaux, petits tracteurs
• Orientation hydraulique 30° avec deux vérins hydrauliques stables équipés de raccords
hydrauliques SVK taille 3
• Orientation hydraulique 30° avec sécurité anti-surcharges intégrée au moyen de
deux vérins hydrauliques stables équipés de raccords hydrauliques SVK taille 3
• Roues pour charges lourdes Ø 160 x 50 mm, hauteur réglable en continu, avec bande
de roulement vulcanisée, chapes renforcées et couronnes de pivotement trempées
protégées de la poussière ou patins galvanisés, hauteur réglable en continu avec
disque Ø 160 mm
• Feux de gabarit pour utilisation sur la voie publique
• Support de drapeau avec drapeau avertisseur
• Peinture spéciale
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• Autres exécutions spéciales sur demande

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

• Segments de volets à ressort
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