
V 280-340  I  5150  I  V 280-340

Type Largeur de déneige-
ment V/A/Diagonal

Largeur de dénei-
gement totale avec/
sans patin d’usure

Hauteurs de la lame 
centre/extérieur

Segments de la lame 
de raclage

Poids de la
lame env.

V280 2360 mm 2870 / 3010 mm 1000 mm 4 820 kg

V310 2550 mm 3100 / 3240 mm 1000 mm 4 860 kg

V340 2790 mm 3390 / 3530 mm 1000 mm 4 900 kg

• Réglage variable de la lame

• Pos. A chasse-neige latéral

• Pos. B chasse-neige en pointe

• Pos. C chasse-neige en V

• Dispositif automatique d’évitement de la lame de raclage 

en passant sur un obstacle

• Corps amortisseur entre la lame de raclage et le corps de 

la lame — de qui réduit considérablement le bruit

• Réglage variable au moyen de vérin HP de grande 

dimension

• Baguette d’usure vissée en Hardox 450

• Ajustement mécanique du niveau dans les axes X et Y

• Drapeaux de délimitation 

• Éclairage de délimitation de la lame à LED

• Patin de guidage réglable

• Dispositif d’arrimage à plaque de changement rapide/tro-

is points/cadre à encastrement/arrimage pour chargeuse 

à pneus

• En option, commande HP Confort

La Vario 280 à 340 est un chasse-neige en qua-

tre parties qui le rend très polyvalent. Sa force 

est utilisée dans le domaine local et communal 

mais aussi pour les chemins, les parcs et les car-

refours. La lame Vario de Springer se compose de 

deux moitiés de lame réglables indépendamment 

l’une de l’autre. Chacune de ces moitiés est divisée 

en deux segments rabattables à ressort. Pour tous 

les modèles Vario, il est possible de régler la lame 

de 25° en avant et 35° en arrière. Le réglage en 

continu permet d’obtenir des positions en V et en 

A droite ou en diagonale avec lesquels on obtient 

des résultats de déneigement parfaits, selon les 

exigences.

Le principe de la lame Vario 280 à 330 est iden-

tique au modèle 130 à 170. Ici aussi, la protection 

antichoc est installée. En raison des segments ra-

battables à ressort, les charnières nécessaires sont 

amorties avec des éléments vulcanisés et préten-

dues avec des ressorts de renvoi en caoutchouc 

pour réduire l’usure et obtenir une meilleure com-

mande afin d’obtenir un résultat optimal de dénei-

gement. De plus, les lames Vario sont équipées de 

série d’une sécurité de surcharge hydraulique. Ce 

ne sont que quelques-uns des nombreux avanta-

ges de ce chasse-neige universel qui ont été mis 

en application grâce à l’étroite collaboration entre 

Springer Kommunaltechnik et ses clients.

LAME VARIO 280-340


