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L’AVANTAGE ARCTIC  
POUR CHARGEUSES À 
DIRECTION DIFFÉRENTIELLE. 
Le Arctic HDSSTE-P (pour Heavy 
Duty Skid Steer Trip Edge Poly) allie la 
puissance de déneigement de Arctic  
à la mobilité des chargeuses à direction 
différentielle. Doté d’une plaque de 
fixation universelle, d’une soupape 
antichoc montée et de marches,  
le Arctic HDSSTE-P s’arrime  
rapidement et facilement à la  
plaque de fixation standard  
d’une chargeuse de sorte à lui  
apporter tous les avantages d’un  
robuste chasse-neige de poly  
à couteau basculant de Arctic.

4 RESSORTS DE  
COMPRESSION 
AJUSTABLES
compensent  
pour les 
inégalités  
du terrain

UN RENFORT HORIZONTAL 
ADDITIONNEL
est fourni par 3 structures de soutien   
en acier sur toute la largeur de la lame

UN PIVOT CENTRAL  
UNIQUE ET GRAISSABLE
fournit une telle stabilité 
qu’il élimine le besoin  
d’un quadrant

LE CADRE SOLIDE
assure un raccordement rigide à  
la chargeuse et permet l’application 
de pression vers le bas

L’ADAPTATEUR UNIVERSEL
se fixe rapidement et aisément à la plaque 
de fixation standard des chargeuses

6 NERVURES DE RENFORT EN 
ACIER DÉCOUPÉES AU LASER
consolident notre lame de poly moulé 
à friction réduite

LA GALVANISATION PAR 
IMMERSION À CHAUD  
DU CADRE D’ACIER
en accroît la résistance à 
l’abrasion, à l’eau et à la rouille, 
ce qui fait que nos chasse-neige 
nécessitent pratiquement  
aucun entretien

LA LAME DE POLYÉTHYLÈNE MOULÉ DE 3/8 po
projette la neige loin et rapidement, ce qui minimise 
les efforts et ménage l’usure du véhicule tout en 
améliorant les économies de carburant

LE DÉFLECTEUR DE 6 po
retient la neige contre la lame 

et empêche d’éclabousser  
le pare-brise

LES TROUS 
DÉCOUPÉS 
AU LASER
permettent 

de boulonner 
des ailettes 
latérales en 

option

LE COUTEAU DE 1/2 po x 6 po EN ACIER  
TREMPÉ À HAUTE TENEUR EN CARBONE 
présente un motif de perforations de boulonnage au haut

HDSSTE-P
FABRICATION ROBUSTE  

À COUTEAU BASCULANT  
POUR CHARGEUSES POLY

FAITES LA CONNAISSANCE DU RESTE DE LA GAMME DE PRODUITS ARCTIC



ADAPTATEUR UNIVERSEL
La plaque de fixation universelle s’adapte à pratiquement toute 
chargeuse à direction différentielle. Le cadre en A rigide lui donne une 
résistance supérieure et la soupape hydraulique antichoc protège les 
cylindres ainsi que le système hydraulique du véhicule.

AILETTES LATÉRALES 
OPTIONNELLES
Grâce à des supports qui 
se boulonnent, dotés de 
goupilles amovibles, elles 
s’installent et se retirent 
rapidement. Déplacez 
jusqu’à 3 fois le volume 
normal de neige en 
transformant votre chasse-
neige en pousse-neige.

FIXATION DE CHARGEMENT 
DISPONIBLE

POURQUOI CHOISIR LE POLY? 
Les lames de polyéthylène moulé haute 
densité de Arctic allient la durabilité  
et la surface lisse du poly à une conception 
avancée de la mécanique de la lame, ce 
qui permet de projeter loin et rapidement 
la neige, même très collante et mouillée. 
Résultat : Plus de neige est déplacée 
plus rapidement et la résistance avant 
est minimisée, ce qui ménage l’usure du 
groupe motopropulseur et accroît les 
économies de carburant. Communiquez 
avec votre marchand Arctic pour plus 
de renseignements sur les avantages 
du polyéthylène, un matériau de haute 
technologie et à entretien minime.

SPÉCIFICATIONS DES MODÈLES HDSSTE-P DE ARCTIC

Nom du chasse-neige HDSSTE90-P HDSSTE96-P HDSSTE108-P

Longueur 90 po 96 po 108 po

Hauteur de la lame 29 po 29 po 29 po

Matériau Poly de 3/8 po Poly de 3/8 po Poly de 3/8 po

Largeur de déneigement  
78 po

 
83 po 94 po

Poids total 631 lb 674 lb 725 lb

Type d’attelage Détachable Détachable Détachable

(angle complet)

PLUS  
TENACE  
QU’UN HIVER 
CANADIEN

Arctic Equipment  
Manufacturing Corporation 

Sans frais 888 413 0019   
www.arcticsnowplows.com

AVIS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Un véhicule destiné à recevoir du matériel Arctic doit être conforme aux spécifications du fabricant du 
véhicule quant à l’utilisation de tel matériel. Veuillez consulter le détaillant de votre véhicule avant l’achat et l’installation de tel matériel. L’acheteur assume 
tout risque relatif à son véhicule quant à l’ajout et à l’utilisation de matériel Arctic. Arctic se réserve le droit de modifier des spécifications sans préavis.
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HDSSTE-P
FABRICATION ROBUSTE  

À COUTEAU BASCULANT  
POUR CHARGEUSES POLY


