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Nos chasse-neiges inversés sont idéals pour le 
déneigement résidentiel. Ils conviennent aux trac-
teurs de 40 à 130 hp. Ils sont polyvalents et de
construction industrielle. Ils peuvent être équipés
d’un harnais si vous n’avez pas de chargeur. Voici
quelques caractéristiques qui démontrent la robus-
tesse de nos produits :

1) Le recouvrement de nos chasse-neiges est 
galvanisé et certaines pièces, comme les côtés,
sont peints de la couleur du tracteur. Ce type
de recouvrement est beaucoup plus durable que
la peinture, entre autre, car il recouvre 100% de
l’acier, il est plus dur et la rouille ne peut pas
s’infiltrer sous le galvanisé ;

2) Nos chasse-neiges sont équipés de série avec
un diviseur d’huile, ce qui permet une ouverture
simultanée des extensions ;

3) L’arrière des chasse-neiges inversés est muni
d’un protecteur en acier qui protège les 
cylindres et les boyaux ;

4) Nous utilisons de l’acier 3/8 pour le châssis
contrairement à ¼, ce qui est plus résistant ;

5) Une lame en polyurétane de série. Le matériel
le plus résistant ;

6) Tous nos inversés sont munis de deux rails 
d’extension, ce qui procure plus de rigidité 
aux extensions ;

7) Les chasse-neiges sont munis de patin antichoc
de série.

Nos chasse-neiges réversibles sont très polyvalents,
ils permettent de pousser et de tirer la neige. Nous
offrons une gamme qui convient à tous les types
d’application et à tous les types d’équipement. Chez
Hydroquip, nous fabriquons seulement de la qualité.
Voici quelques caractéristiques qui rendent nos
chasse-neiges uniques et durables :

1) Nous utilisons de l’acier de grade 50W pour 
le châssis et cht-100 pour les côtés. 
Ce type d’acier est beaucoup plus robuste que
l’acier 44w ;

2) Nos lames et patins sont fabriqués en 
tungsten. Ce matériel est 10x plus durable 
que le cht-400 ;

3) Le recouvrement de nos chasse-neiges est 
galvanisé et certaine pièce, comme les côtés,
sont peints de la couleur du tracteur. Ce type
de recouvrement est beaucoup plus durable que
la peinture, entre autre, car il recouvre 100% de
l’acier, il est plus dur et la rouille ne peut pas
s’infiltrer sous le galvanisé ;

4) Tous les chasse-neiges sont équipés de lames
déclencheurs à tension ajustable, d’une hauteur
de 6,5 pouces ;

5) Les déclencheurs sont graissables pour prévenir
l’usure ;

6) Tous les axes sont en acier trempé de grade
4340, ce qui prévient l’usure prématurée ;

7) Nos chasse-neiges sont équipés d’un diviseur
d’huile de série. Cela permet une ouverture 
simultanée des extensions ;

8) Tous nos réversibles sont équipés de trois rails
d’extension pour plus de rigidité.

 N° MODÈLE           DESCRIPTION         HAUTEUR     PROFONDEUR    LARGEUR     LARGEUR       POIDS              HP                HP           RECOUVREMENT                                                                                                               OUVERTE       FERMÉE                         TRACTEUR     LOADEUR

  GNEI-6-10     Gratte inversée 6-10       32                   22                 120               80           1100 lb      40 à 70 hp         n/a          galvanisé/peint

  GNEI-7-12     Gratte inversée 7-12       32                   22                 148               92           1200 lb     70 à 130 hp        n/a          galvanisé/peint

 N° MODÈLE           DESCRIPTION         HAUTEUR   PROFONDEUR    LARGEUR   LARGEUR      POIDS                HP                    HP           RECOUVREMENT                                                                                                            OUVERTE     FERMÉE                          TRACTEUR         LOADEUR

  GNR 6-10    Gratte réversible 6-10      25                 19                 125             77          1400 lb       40 à 80 hp       40 à 60 hp     galvanisé/peint
  GNR 7-12    Gratte réversible 7-12      30                 28                 145             89          2200 lb      80 à 150 hp      60 à 80 hp     galvanisé/peint
  GNR 8-14    Gratte réversible 8-14      35                 37                 169            101         2700 lb     150 à 250 hp    80 à 150 hp    galvanisé/peint
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