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

4 RESSORTS DE TENSION
maintiennent la lame à la verticale 
et offrent amplement d’espace pour 
l’ajout d’un nécessaire d’amortisseur

ATTELAGE 
QUIK*LINKMD IV

LE DÉFLECTEUR DE 6 po
retient la neige contre 

la lame et empêche 
d’éclabousser  

le pare-brise

LES PATINS EN SOUCOUPE
écartent bien la lame du sol lors  
des manœuvres avant

LE COUTEAU  
EN ACIER TREMPÉ  
À HAUTE TENEUR  

EN CARBONE
présente un motif 

de perforations de 
boulonnage au haut

3 GOUPILLES OUVERTES DE 3/4 po
fixent la lame à l’assemblage de 
quadrant et de cadre en A, éliminant 
leur risque de grippage et facilitant  
leur remplacement

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

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

ATTELAGE 
QUIK*LINKMD III

arcticsnowplows.com

L’HIVER NE MÉNAGE PAS LES 
COUPS. POURQUOI LE  
DEVRIEZ-VOUS?  
Conçu pour les gros véhicules, le robuste 
chasse-neige Arctic HD-P (pour Heavy Duty 
Poly) représente notre cheval de labour. Ce 
populaire chasse-neige combine les vertus 
d’une surface de polyéthylène lisse et d’une 
conception avancée de la mécanique de 
la lame, comme tous nos modèles de poly. 
Cette combinaison permet d’amorcer un 
mouvement de roulement qui projette loin  
et rapidement la neige, même très collante 
et mouillée. La résistance réduite ménage  
l’usure du groupe 
motopropulseur  
et accroît les 
économies  
de carburant.

FAITES LA CONNAISSANCE DU RESTE DE LA GAMME DE PRODUITS ARCTIC
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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.

AMORTISSEUR RALLONGES DE LAME

ATTELAGE QUIK*LINKMD III & IV 
Dotés d’un vérin de levage ajustable, 
nos systèmes d’attelage vous permettent 
de retirer l’assemblage complet du 
chasse-neige tout en laissant le cadre de 
levage intact. QUIK*LINKMD III & IV de 
Arctic simplifient davantage le système 
en remplaçant les deux goupilles par une 
unique barre bloquante à ressort.

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE LA SÉRIE M3493
Le système hydraulique électrique M3493, doté d’un cylindre 
de levage de 1,5 po x 6 po, offre une performance et une 
fiabilité éprouvées, et ce, en un format compact. Conçu 
pour un système d’attelage à montage bas, sa pression de 
fonctionnement est réglée à 2000 psi et celle des soupapes 
antichoc à 3000 psi. Compatible avec toutes nos commandes.

PROTECTEUR LATÉRAL GUIDES DE LAME LONGS

PORTE-PLAQUE D’IMMATR.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

COUTEAU DE POLY

SYSTÈME À MODULE  
DE COMMANDE 
L’installation facilitée, le harnais 
de câblage universel et le module 
de commande vous permettent 
d’utiliser différents chasse-neige 
Arctic simplement en changeant de 
commande. (Note (*) Les véhicules 
et les chasse-neige doivent être 
compatibles avec un système MPX).
Requis pour la plupart des véhicules 
récents.

COMMANDE À MAIN
Cette commande ergonomique 
comprend 4 boutons caoutchoutés et 
un voyant central de position flottante. 
Un interrupteur automatique prévient 
le déchargement de batterie ou 
l’utilisation accidentels.

COMMANDE  
STANDARD

CÂBLAGE MPX

AMPOULE HALOGÈNE SIMPLE 
(H9003)  

AMPOULE HALOGÈNE DOUBLE  
(H7, H1)

SPÉCIFICATIONS DES MODÈLES HD-P DE ARCTIC

Nom du chasse-neige HD90-P HD96-P

Longueur 90 po 96 po

Hauteur de la lame 29 po 29 po

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

Largeur de déneigement (angle complet) 78 po 83 po

Poids total 674* lb  691* lb

Type d’attelage Détachable Détachable

Phares et système   Oui Oui hydraulique amovibles

* Le poids ne comprend pas la structure portante

QUIK*LINKMD est une marque déposée de Arctic Equipment Manufacturing Corporation.
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 votre détaillant automobile 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.

PLUS  
TENACE  
QU’UN HIVER 
CANADIEN

Arctic Equipment  
Manufacturing Corporation 

Sans frais 888 413 0019   
www.arcticsnowplows.com

HD-P
FABRICATION 

 ROBUSTE POLY

P
O
L
Y

22
2-

15
0 

07
/2

4


