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Gratte arrière

Le MEILLEUR PARTENAIRE
POUR VOTRE CHASSE-NEIGE AVANT
• Augmente l’efficacité du camion 4X4 de 50% :
la gratte arrière tire la neige pendant que le
chasse-neige avant la pousse.
Permet d’effectuer le travail qu’un chasse-neige
avant ne peut faire tel que :
- déglaçer les surfaces en exerçant une pression
au sol de près de 2,000 lbs
- s’approcher à quelques pouces des portes de
garage pour plus de grattage et moins de pelletage
Permet de contrebalancer le poids du chasse-neige
exercé sur l’essieu avant du camion
Comparée à d’autres modèles, cette gratte s’installe
proche de l’arrière du camion afin que vous puissiez
vous déplacer sans y penser.
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Un support de transport permet
de bloquer la gratte arrière en
position levée lors des déplacement sur la route ou d’une
longue période sans utilisation
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La puissance du cylindre
double-action permet même
de soulever la suspension du
camion 4x4
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Renfort horizontal
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Plaques de bout boulonnées et
munies de lames remplaçables
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Renforts verticaux

SPÉCIFICATIONS
Poids approximatif : 500 lbs
Hauteur : 20 ‘’
Versoir fabriqué en acier 10 ga
Plaques de bout en acier gradé
Pompe électro-hydraulique (cycle : 2.5 secondes,
2000 lbs de pression)
Longueur : 84’’

OPTIONS
Lames d’usure en polymère (pour pavé résidentiel)
Bandes réfléchissantes de sécurité
Guides flexibles de 24’’

Tous les produits
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sont garantis sous réserve des dispositions du certificat délivré à cette fin.

En vertu de politique d’amélioration constante, la compagnie se réserve le droit de modifier ses produits en tout ou en partie, sans préavis.

Le système qualité de Phil Larochelle Équipement inc.
EST CERTIFIÉ ISO 9001 : 2000
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