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Section 8 : Caractéristiques et avantages

Séries SB10, SB15 et SB25

Caractéristiques Avantages

Boîte de transmission de qualité Comer Garantit la longévité, construction durable.

Roulements graissables Réduit la résistance et prolonge la durée utile de l’appareil.

Attelage à trois points réglable L’utilisateur peut définir la distance entre le tracteur et la souffleuse à neige selon ses 
préférences.

Compatible avec le dispositif 
d’attelage éclair Permet des raccordements plus rapides et plus faciles au tracteur.

Grand boîtier principal Capacité à gérer les grands bancs de neige.

Large diamètre du centrifugeur Capacité à déplacer et à projeter la matière plus loin.

Goulotte d’évacuation protégée Écrans de protection pour empêcher l’utilisateur de mettre les mains dans le centrifugeur.

Options

Barre d’usure inférieure réversible 
boulonnée

Empêche l’usure du boîtier de la tarière et prolonge la durée utile de la souffleuse à neige.
La barre d’usure en acier trempé en option dure plus longtemps.

Rotateur de la goulotte entraînée 
par l’engrenage

Permet de sélectionner parmi trois options de rotateur : entraînement manuel, actionneur élec-
trique ou moteur hydraulique.

Centrifugeur et tarière protégés 
par boulon de cisaillement Élimine les réparations coûteuses.

Trois options de patin La présence de plusieurs surfaces permet de sélectionner le patin correspondant à l’application.

Option d’interface d’attelage en K

Compatible avec le dispositif d’attelage 
KH15 Land Pride

Le dispositif d’attelage KH15 Land Pride peut être utilisé avec tout équipement Land Pride acheté 
avec l’option d’interface d’attelage en K.

Disponible sur le modèle SB1064 Disponible sur notre modèle le plus populaire.

Attelage facile
L’utilisateur peut connecter l’interface d’attelage en K avec un dispositif d’attelage KH15 depuis le 
siège du tracteur sans faire appel à un assistant.

Protection par boulon de cisaillement Élimine les réparations coûteuses.


