
SHE  I  4746  I  SHE

Type Largeur de
déneigement à 34°

Largeur de
déneigement mm

Hauteur de la lame au 
centre/à droite mm

Segments de la
lame de raclage

Poids de la
lame env.

SHE/B 3205-3 (30°) 2770 mm 3200 mm 1190/1475 mm 3 1100 kg

SHE/B 3404-4 (30°) 3000 mm 3450 mm 1300/1500 mm 4 1250 kg

SHE/B 3604-4 3000 mm 3600 mm 1190/1475 mm 4 1320 kg

SHE/B 4104-4 3400 mm 4100 mm 1190/1475 mm 4 1400 kg

La neige, la glace et le sel mettent le matériel à mal. 

Dans ce cas, il faut éviter les dommages sur le revê-

tement des routes et les bordures de trottoirs ainsi 

qu’une usure due au fonctionnement. La construction 

faisant appel à un haut niveau de qualité présente un 

défi particulier pour les ingénieurs. Le résultat  : des 

lames comme le chasse-neige latéral à soc de guid-

age, spécial pour camions. Comme pour les autres 

modèles de cette série, ils possèdent une protection 

antichoc et une compensation de niveau. Les lames, 

composées de deux ou plusieurs éléments reliés 

avec le cadre indépendamment l’un de l’autre dans la 

bande de guidage se rétractent vers l’arrière et vers 

le haut en passant sur des obstacles. De plus, cette 

série est également équipée du système de change-

ment rapide de Springer Kommunaltechnik. Ce qui 

garantit un montage sûr et rapide de la lame sur le 

véhicule porteur. Springer Kommunaltechnik GmbH 

propose ainsi des chasse-neige pour les conditions 

hivernales les plus dures et pour chaque nécessité.

SOC DE GUIDAGE CHASSE-NEIGE LATÉRAL  
pour camions

• Sécurisation automatique grâce à la lame mon-
tante prétendue

• Ajustement mécanique du niveau dans des enco-
ches pivotantes

• Patin à réglage rapide (avec semelles d’usure 
interchangeables)

• Roulettes avec réglage à broche (option)
• Semelles et rails d’usure vissés Hardox 450
• Drapeaux de délimitation
• Dispositif de pivotement hydraulique

• Dispositif hydraulique de levée et de  
pression avec freinage d’abaissement

• Marquage d’avertissement conformément  
au code de la route

• Protection contre la neige poudreuse ou  
pare-vent

• Éclairage de délimitation de la lame à  
lampes à LED

• Option, avec lame de finition hydraulique

Lorsqu’il s’agit de dégager de la neige, de la 

neige mouillée et de la neige gelée, les chas-

se-neige latéraux à soc de guidage Springer 

sont un élément essentiel dans le service de 

déneigement. La qualité de finition, la foncti-

onnalité ainsi que la disponibilité pour presque 

tous les dispositifs de montage sont des condi-

tions préalables à un service de déneigement 

sans faille.


