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Section 7 : Caractéristiques et avantages
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Série STB15

Caractéristiques Avantages

Modèle de versoir de calibre 10 
renforcé

Fournit une puissance supplémentaire et une plus grande durabilité.

Largeurs de travail de 152, 183, 213 
et 244 cm (60, 72, 84 et 96 po)

Permet aux clients de choisir la lame correspondant à leurs besoins opérationnels.

Vérins d’orientation double effet 
(double)

Permet une orientation facile de jusqu’à 30 degrés vers la gauche ou la droite en distribuant la charge 
vers l’endroit souhaité.

Conception du déclenchement 
avec ressorts

Protège l’intégrité structurelle de la lame tout en maintenant le contrôle des charges peu importe ce à 
quoi le bord inférieur se heurte.

Système de montage 
à attache rapide

Adapté pour les tracteurs-chargeurs avec plaques de montage avant à attache rapide.

Bord inférieur remplaçable Offert en acier ou en poly de haute qualité pour correspondre aux conditions d’utilisation du sol et de la 
surface.

Patins Offerts en équipement de série. Établir les limites inférieures du fonctionnement de la lame afin d’éviter 
une rayure de la surface ou une coupe trop profonde. Protège également le versoir en cas d’usure du 
bord tranchant.

Marqueur de la lame Améliore la perception et la visibilité de l’utilisateur des bords extérieurs de la partie inférieure de la lame 
afin d’éviter que la lame ne heurte accidentellement des obstacles au sol.

Groupeur en caoutchouc monté à 
l’avant en option

Permet d’éviter que la neige ne submerge le versoir lorsqu’elle est profonde.

Flottage latéral Permet à la lame de suivre le contour du sol.

Système de verrouillage Permet le raclage en surface.

Soupape d’amortissement Aide à protéger le versoir et les vérins advenant qu’on frappe un obstacle en permettant au liquide 
hydraulique de contourner la soupape d’amortissement et de revenir vers le tracteur.
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