LP-8 Spreader
Optimisez votre efficacité en termes de contrôle du givre grâce à l'Épandeuse à hayon LP-8 de Blizzard, avec
son profil effilé pour une meilleure visibilité à l'arrière et une capacité de 225 litres pour transporter une
charge importante de matériau dégivrant/déneigeant. Conçue pour un rendement optimal, l'épandeuse
LP-8 est facile à utiliser, à transporter et à ranger.
Pour les camions ayant une remorque de Classe IV et une flèche d'attelage pouvant supporter au moins
450 kg, le dispositif d'attelage est facile à installer et à retirer. Vous pouvez également choisir une installation
relevable double. Ceci permet à l'épandeuse vide de pivoter et de faciliter l'accès au hayon et au plancher du
camion.

Caractéristiques:
• Profil surbaissé permettant une vue arrière sans obstruction de la cabine du camion.
• Avec une capacité de 225 litres, la trémie en polyvinyle peut porter jusqu'à 180 kg de sel blanc sec n° 1, de
chlorure de calcium ou d'autre matériau dégivrant.
• Le moteur est installé à l'intérieur d'un logement scellé dans la trémie qui protège le moteur puissant de 12
volts 1/3 HP contre la rouille et la corrosion.
• La tarière et l'agitateur en acier sont recouverts d'un enduit de poudre cuit au four résistant à la rouille et à la
corrosion et permettant un flux continu et uniforme des matériaux dégivrant.
• La commande de vitesse variable adapte le débit d'épandage aux conditions ambiantes.

L'option de PIVOTEMENT permet un
accès facile au plancher du camion.

La commande de vitesse variable adapte
le débit d'épandage aux conditions
ambiantes.

La sonde en polyvinyle de 25 cm permet
une répartition uniforme du matériau
dégivrant.
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TECHNOLOGIE DE POINTE EN TERMES DE DÉGIVRAGE
Grâce à son héritage de technologie leader dans le secteur, BLIZZARD propose une innovation avantgardiste sur la nouvelle génération d'épandeuses à trémie poly-électriques ICE CHASER.
Grâce à un dispositif unique en polyvinyle, l'épandeuse ICE CHASER ne nécessite quasiment pas
d'entretien et propose des options pratiques pour vous faciliter le travail et le rendre plus rapide et
plus facile que jamais.
Disponible en capacités de 395 cm,
trouvez le modèle qui vous convient.

Caractéristiques supplémentaires:
• Feu de freinage central surélevé (CHMSL) conforme aux normes FMVSS
• Boucles de fixation intégrées pour fixer l'unité au camion
• L'em placement de la glissière d'évacuation possède une zone destinée à une plaque
d'immatriculation alternative
• Inclut tous les câbles nécessaires à un feu supplémentaire facultatif

Les options incluent:
• Dispositif en V inversé pour réduire les à-coups de démarrage sur la chaîne de transmission

PLACER L'UNITÉ EN POSITION
VERTICALE POUR OPTIMISER
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COUVERCLES DE
SUPERPOSITION EN
POLYVINYLE
Grâce aux canaux de
déplacement de l'eau, protégez
efficacement votre matériau de
dégivrage contre les éléments
naturels. La forme en dôme
optimise la capacité.

ICE CHASER™ - Caractéristiques
1.2 m3

1.5 m3

2.0 m3

Longueur de la caisse

215 cm

245 cm

245 cm

Longueur globale

275 cm

300 cm

300 cm

Largeur

160 cm

160 cm

160 cm

Hauteur

112 cm

112 cm

130 cm

Poids (vide)

269 kg

300 kg

333 kg

Largeur du convoyeur 42 cm

42 cm

42 cm

Sonde en polyvinyle

40 cm

40 cm

40 cm

Largeur d'épandage

0,5 - 12 m

0,5 - 12 m

0,5 - 12 m

OUVREZ LES COUVERCLES
EN POLYVINYLE POUR
PROTÉGER le plancher de
votre camion contre les
éclaboussures pendant le
chargement. Le tamis supérieur
standard permet le sassement.

LA COMMANDE DE
VITESSE VARIABLE
Est équipée de la
technologie de multiplexage
avec un dispositif d'alerte
lorsque la trémie est vide
et un autodiagnostic via les
DEL et signaux sonores.

