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ISO 9001 : 2000

Depuis 1956

SYSTÈMES TOTALEMENT
DÉTACHABLES POUR CAMION
Ces systèmes permettent de détacher entièrement le harnais avec
son chasse-neige avant et également l'aile de côté en quelques minutes.

Ces systèmes sont composés
de deux dispositifs détachables :
un harnais avant détachable
(2 modèles disponible)
une attelage arrière détachable pour bras
de poussée (3 configurations disponible)

Harnais avant détachable
hydrauliquement modèle L1925

Permet de détacher le harnais avant du camion par
l’opération de (2) cylindres de barrure et (2) cylindres
basculant la plaque d'accouplement mâle
Accès au moteur par le basculement hydraulique du harnais
Configuration optionelle disponible avec attache femelle
L1902 pour découpler le chasse-neige avant à partir de
la cabine du camion
Les phares de déneigement peuvent être installés
avec des poteaux ajustables sur le harnais

OPTIONS

Harnais avant détachable à
profil surbaissé modèle L1945

Une façon simplifiée de détacher le harnais avant du
camion par l'opération de (1) cylindre de barrure et en
effectuant une procédure mécanique simple
Profil surbaissé du harnais permettant l'accès au moteur
en tout temps
Modèle extra robuste fabriqué avec un minimum
de pièces mobiles et de points d'usure
Les phares de déneigement sont installés sur le capot
du camion

(pour harnais L1925 et L1945)

Système de suspension pour gratte avant

Attache rapide de type mâchoires
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ATTELAGES ARRIÈRE DÉTACHABLES
Attelage arrière détachable manuellement
(avec goupilles extra robustes)
Disponible avec :
Attache arrière municpal L1400M
Système câble-hydraulique L1400 et L1454
Système à vérin direct L1436

Attelage arrière détachable hydrauliquement
(avec crochet hydraulique)
Disponible avec :
Attache arrière municpal L1400MH
Système à vérin direct L1436H

Attelage arrière détachable par treuil
(avec treuil électrique extra robuste)
Disponible avec :
Attache arrière municpal L1400MW
Système à vérin direct L1436W

*Autres modèles et options disponibles sur demande.

R

Tous les produits
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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Tél. : 418 522-8222
Fax : 418 522-3115
Courriel : phil@larochelle.ca Internet : www.larochelle.ca

IMPRIMÉ AU CANADA

CC-A-0612

