ParkBlade
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ParkBlade

La lame ParkBlade. Un nouvel accessoire de la marque Kässbohrer qui vous
facilite la travail. Une grande polyvalence pour l’aménagement et l’entretien des
Snowparks et des parcours de boardercross, mais également pour le
déplacement de Rails, de Funbox, etc.
La solution idéale:
Unique en son genre, la lame ParkBlade vous offre une très grande flexibilité.
Vous préparez vos pistes ou votre Snowpark de la manière habituelle, mais la
lame ParkBlade offre encore une fonction supplémentaire : deux bras,
rabattables hydrauliquement dans la structure de la lame, peuvent se déplier,
équipant ainsi votre ParkBully d’une véritable fourche de transport semblable à
celle d’un chariot élévateur. Cette fourche se trouve directement au-dessous de
la grille de la lame ParkBlade et est bien visible depuis le poste de conduite.
Vous pouvez alors transporter les objets les plus divers. Aussi bien des obstacles
de Snowparks, des Funbox ou des Rails que des conteneurs de transport,
conteneurs de déchets, etc.
Avec la lame ParkBlade, le PistenBully peut transporter sans problème une
charge maximale de 1 000 kg.
La fixation de la charge par des sangles d’arrimage n’est plus nécessaire que
dans des cas extrêmes.

ParkBlade pour PistenBully 200/ 300/ 400/ 600:
Largeur de travail de la lame:
5 400 mm
Fourche rabattable:
Longueur le la fourche:
700 mm
Largeur de la fourche:
40 mm
Epaisseur de la fourche:
75 mm
Ecart entre les deux bras:
2 130 mm
Arête supérieur de la fourche:
725 mm (de l’arête inférieur de la lame)
Arête inférieur de la fourche:
685 mm (de l’arête inférieur de la lame)
Charge autorisée:
1 000 kg
Commande de la fourche:
hydraulique

La lame ParkBlade fait partie de l’équipement de série du PistenBully 200 Park,
du PistenBully 300 Park, du PistenBully 400 Park et du PistenBully 600 Park.
Elle peut aussi être montée en option sur les engins standards des séries
PistenBully 200/ 300/ 400 et 600 si l’engin en question a été préparé pour recevoir cet équipement.
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Autre avantage:
La lame ParkBlade est également pourvue d’un finisseur denté. Ce dernier
permet au conducteur, lors de l’utilisation de la lame en marche arrière,
d’obtenir en un seul passage un état de surface égalisé et parfaitement fini des
modules de Snowparks tels que les virages inclinés, les tables ou les jumps.

