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Souffleuses à neige de la série SBL25
Spécifications et capacités
SBL2566

SBL2574

SBL2584

Largeur de travail

m (po)

1,68 (66)

1,88 (74)

2,13 (84)

Largeur hors tout

m (po)

1,82 (71 1/2)

2,02 (79 1/2)

2,27 (89 1/2)

Poids avec les patins extérieurs, la conduite
de drainage du carter, les raccords et le
moteur hydraulique

kg (lb)

370 (816)

425,5 (938)

448,2 (988)

Système d’entraînement et de commande

Moteurs hydrauliques avec électrique sur hydraulique

Exigences liées au système hydraulique :
Option de moteur à volume faible
Option de moteur à volume moyen
Option de moteur à volume élevé

L/min
(gal US/min)

45 à 72 (12 à 19)
76 à 98,4 (20 à 26)
102,2 à 125 (27 à 33)

Pression hydraulique nominale

mPa (lb/po2)

17,2 à 24,1 (2 500 à 3 500)

Attelage

Plaque de montage du chargeur à direction différentielle/tracto-chargeur

Matériau du boîtier principal

calibre (mm)

10 (3,4)

Matériau de la plaque latérale

mm (po)

Ouverture de la goulotte à la base

cm (po)

25,4 (10)

Profondeur du boîtier du centrifugeur

cm (po)

20 (8)

Diamètre du centrifugeur

cm (po)

61 (24)

cm (po)

41 (16)

5 (3/16)

Nombre de lames du centrifugeur
Diamètre de la vis sans fin

30,5 (12)
25,4 (10)

4

Nombre de palettes de la vis sans fin

4

Bord tranchant

Bord tranchant pleine longueur boulonné, réversible et remplaçable

Patins

Boulonné, réglable et remplaçable

Rotation de la goulotte

220 degrés (pignon entraîné hydrauliquement)

Déflecteur du tube distributeur

Fonctionnement hydraulique

Vérin du déflecteur du tube distributeur

cm (po)

Tige à double effet de 5 x 10 x 3,81 cm (2 x 4 x 1 1/2 po)

1,83 m

SBL2566 = 1,82 m
SBL2574 = 2,02 m
SBL2584 = 2,27 m
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