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L’accessoire idéale pour transporter de la neige, sur de courtes ou moyennes 
distances, sur la piste, les traces des téléskis ou les parkings. Il convient notamment
pour déneiger, déplacer de la neige ou en red´poser sur les portions de piste dégra-
dées.

Mode de fonctionnement
Lorsque la chargeuse est ouverte, la lame 12 positions rassemble la neige. Lorsque la
chargeuse contient suffisamment de neige, la lame est abaissée hydrauliquement et
comprime la neige dans la chargeuse.
Lorsque la chargeuse est fermée, la lame peut être relevée sans perte de neige. Une
fois arrivé à destination, il suffit d’ouvrir la chargeuse pour laisser tomber la neige sur
la portion de piste dégradée et la répartir avec la lame.

Description
La lame-chargeuse est conçue pour être montée sur la lame en U traditionnelle ou sur
la lame 12 positions de votre PistenBully. Elle se monte et se démonte facilement. Vous
pouvez également équiper votre engin ultérieurement d’une lame-chargeuse.
La commande de la lame se fait confortablement à partir du poste de conduite.

Dimensions et caractéristiques techniques:

Largeur: env. 4 200 mm

Poids: env. 250 kg

Capacité: env. 2,5 m³

convient pour: PistenBully 200/ 300/ 400/ 600

PistenBully PB 240 - 280 D


