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Étrave à neige Parabolique - La classe des "Pros"
Étraves à neige - “KL“
KL-I / KL-II
Pour petits tracteurs,
tracteurs à voie étroite et
transporteurs.

Étraves à neige - “LB“
LB-II / LB-III
Pour tracteurs de taille
moyenne, Unimogs et
petits camions.

Étraves à neige - “U“
U-II / U-III / U-IV
Pour grands tracteurs,
Unimogs et camions.

Étraves à neige - “SL“
SL-II / SL-III, SL-IV
Pour très gros tracteurs,
Unimogs et camions.

Étrave à bras pivotants
Étrave à neige “CITYLINE“
Spécialement adaptée aux interventions en milieu urbain.
Pour tracteurs, Unimogs,
transporteurs et camions.

Étrave à neige - “ES“
Pour tracteurs de taille
moyenne, transporteurs,
Unimogs et camions.

Les chasse-neiges d´HYDRAC
Les chasse-neiges d´HYDRAC ont fait
leurs preuves pendant des années dans
des conditions d’utilisation très dures et
éprouvantes. Cette technique au point, ne
garantie pas seulement une meilleur qualité,
mais aussi une grande sécurité à l’utilisation.

À toutes les chasses-neige HYDRAC,
le soc racleur se déclenche sur des rails
parabolique.

V-Kombi

Étraves à neige basculantes

Série “VP“
Pour tracteurs de taille
moyenne et transporteurs.
Positions en pointe, latérale
G / D et en V possibles !

Lame à neige- “UNI“
Pour attelage sur relevages
avant, chargeurs frontaux,
transpalettes et chargeuses.

Lame à neige - “L“
Conception légère
Pour tracteurs de taille
moyenne.

Lame à neige - “SK“
Pour tracteurs compacts
avec relevage avant,
chargeurs frontaux et
transpalettes.

Lame à neige arrière
Lame à neige - “MINI“
Pour microtracteurs avec
relevage avant.

Lame à neige arrière - “HSS“
Pour déneigements et
terrassements légers. Pour
tracteur de taille moyenne.

Une robustesse qui répond aux plus
Meilleur qualité surface par
hautes exigences !
revêtement poudre !

Fanions signalétique
(Série)

Eclairage LED
(Série)

Protéction supérieure réglable
(en option)

>> très silencieux
>> spécialement pour les localités
>> déclenchement avec douceur
Paliers articules lubrifiants

Ressorts ajustables

Vérins de levée à double
effet et une grande
hauteur de levée

Marquage
d´avertissement sécurité
DIN 30710
(Serie)
Forme optimale du
panneau pour l´éjection
parfait de le neige

Large et stable par 8 roules de boulons
lubrifiants.
Le soc racleur se déclenche sur des rails
parabolique.

Parallélogramme
réglable en longueur

Boulons lubrifiants
(peu d´usure)
Ecarteur de trottoir vissé
(Série)

Plaque d´usure vissé
(Série)

Vis d´orientation

Guidance parabolique avec 8 roules

Plaques d´usure avec un angle 28 °

Déclenchement de sécurité sûr et fiable.
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Classement protégé
des vérins tournants

Roues de jauge avec garde-boues intégrés
dans le châssis. Réglables en continu
par bielle. Roues caoutchouc ou pneus.
Pivotantes sur 360° (en option)

Grande butée vissée en caoutchouc

Intercalée entre la lame racleuse et l'étrave,
une barre entretoise en plastique amortit les
chocs. La lame de raclage et l'étrave n'étant
pas en contact direct, le confort sonore
et la souplesse de déclenchement sont
considérablement optimisées

Plaque Euro réglable en hauteur
Béquilles

Disque-patin

réglable en continu par bielle avec disque d'usure interchangeable (de série)
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Délestage mécanique de l'outil
Délestage mécanique de l'outil
Le délestage mécanique de l'outil pour étraves à neige est une innovation
importante dans le domaine communal.
Doté de deux ressorts et intégré dans l'étrave à neige et dans le véhicule
porteur, le system de délestage de l'outil offre de multiples avantages :
• Report du poids délesté de l'étrave à neige sur le pont avant.
• L'adhérence du véhicule et la sécurité de conduite
• Réduction notable de l'usure des lames racleuses

Dans la position relevée, la chaîne est déchargé de
réglage de la précontrainte de ressort en position de
dégagement peut avoir lieu dans cette position, en
faisant varier la position de chaîne simple.
Chaîne de réglage de la tension des
ressorts en position de déneigement.

Ressort tendu - L'étrave est délestée !

Délestage hydraulique de l'outil
Délestage hydraulique de l'outil
Le réglage en continu, à partir du poste de conduite,
du délestage de l'outil et le report de charge sur le pont
avant qui en résulte permet:
• Une amélioration considérable de la sécurité
de conduite
• Une amélioration sensible de l'adhérence du véhicule
• Une amélioration du transfert de puissance - en
particulier sur le pont avant.
• Une amélioration notable du rendement au
déneigement
• Une réduction sensible de l'usure de la lame racleuse
• Un ménagement des pneumatiques
• Simple à manipuler via des touches
• Simple à régler, à activer et à désactiver

Baguette de nettoyage

Baguette de
nettoyage marche

4

Baguette de
nettoyage arrêt

Entaillage

Avantages:
• Levage hydraulique avec verrouillage
• Désactivation de la racleuse à neige fondue
• Racleur en caoutchouc de très haute qualité

Large choix de lames racleuses

Lame caotchouc avec tissu

Lame d´usure combi acier

peu de bruit, pour neige mouilée,.. spécial avec caoutchouc,
Corund - pour grand durabilité
pour une durée de vie plus longue

Lame „Küper“ SN 36

Coudé pour profilé angulaire
plat env. 9°

Planchette de raccordement
qui permet une échange facile
de la plaque d´usure

Bavettes de protection

Protection supérieure réglable

Protection supérieure
en caoutchouc

Protection combi acier et caoutchouc
Portée avant : 400 mm

Autres options

Roues de jauge

Réglables en hauteur par bielle à manivelle.
Roues caoutchouc ou roues pneus.

Roues de jauge hydrauliques

Hauteur de raclage réglable à partir du poste de conduite. Nécessite un distributeur
double-effet. Course 360 mm.

Véhicule

Véhicule pour déposer le chasse-neige

Réglage hydraulique de la hauteur
de raclage
p.e. pour le nettoyage des chaussées

Protection de la lame racleuse

La lame en vulcolan protège efficacement la lame racleuse.

Installation électo-hydraulique

avec tableau de commande. Monté sur
la lame à neige. (p.e. pour véhicules
sans système hydraulique)
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Série KL
Attelage sur 3 points ou sur plaque d'attelage rapide communale avec système d'attelage
rapide de l'étrave à neige. Pour petits tracteurs, tracteurs à voie étroite et transporteurs.

Série KL

Étrave à neige
Parabolique

Modéle

Largeur
totale

Largeur
de travail

Hauteur du
panneau
centre/côté

Nombre Poids propre Poids propre
des
avec plaque
panneaux
d´attelage

KL-I-140

1400 mm 1180 mm

900 mm

1

250 kg

235 kg

KL-I-160

1600 mm 1340 mm

900 mm

1

250 kg

285 kg

KL-I-180

1800 mm 1510 mm

900 mm

1

265 kg

295 kg

KL-II-200

2000 mm 1700 mm 850/900 mm

2

325 kg

410 kg

KL-II-220

2200 mm 1840 mm 850/900 mm

2

345 kg

430 kg

KL-II-240

2400 mm 2010 mm 850/900 mm

2

370 kg

455 kg

KL-II-260

2600 mm 2180 mm 850/900 mm

2

390 kg

475 kg

KL-II-280

2800 mm 2345 mm 850/900 mm

2

410 kg

495 kg

KL-II-300

3000 mm 2550 mm 850/900 mm

2

430 kg

515 kg

Equipement de série:
è
è
è
è
è
è
è
è

Réglage latéral hydraulique ± 33° avec 2 vérins et sécurité inclinaison
Compensation pendulaire
Patins d´usure réglable
Béquille
Lame d´usure en acier (150 x 10 mm)
Fanions signalétique
Eclairage LED
Revêtement poudre

Accessoires:
è
è
è
è
è
è

Roues de jauge (Ø200 mm, à partir du modèle KL-II-200)
Réglage niveau hydraulique, pivotant, ± 14°
Véhicule pour déposer
Protection supérieure réglable
Protection supérieure - caoutchouc
Lame caoutchouc avec tissu (190 x 40 mm)

Plus de panneaux - avec sécurité parabolique

Pour sécuriser vos
rues et chemins

Plaque d´attelage 3ème point 		
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Plaque d´attelage rapide

Série LB
Attelage sur 3 points ou sur plaque d'attelage rapide communale avec système d'attelage
rapide de l'étrave à neige. Pour tracteurs de taille moyenne, Unimogs et petits camions.

Modéle

Largeur
totale

Largeur
de travail

Hauteur du
panneau
centre/côté

Nombre des
panneaux

Poids
propre

Poids propre
avec plaque
d´attelage

LB-II-260

2400 mm 1950 mm 900/1000 mm

2

460 kg

545 kg

LB-II-260

2600 mm 2180 mm 900/1000 mm

2

490 kg

575 kg

LB-II-280

2800 mm 2400 mm 900/1000 mm

2

520 kg

605 kg

LB-II-300

3000 mm 2550 mm 900/1000 mm

2

550 kg

635 kg

LB-III-280

2800 mm 2400 mm 900/1000 mm

3

540 kg

625 kg

LB-III-300

3000 mm 2550 mm 900/1000 mm

3

580 kg

665 kg

LB-III-320

3200 mm 2700 mm 900/1000 mm

3

610 kg

695 kg

Étrave à neige
Parabolique

Série LB

Equipement de série:
è
è
è
è
è
è
è
è

Réglage latéral hydraulique ± 33° avec deux vérins et sécurité inclinaison
Compensation pendulaire
Patins d´usure
Béquille
Lame d´usure en acier (150 x 20 mm)
Fanions signalétique
Eclairage LED
Revêtement poudre

Accessoires:
è
è
è
è
è
è
è
è
è

Roues de jauge (Ø300 mm)
Réglage niveau hydraulique, pivotant, ± 14°
Véhicule pour déposer
Protection supérieure réglable
Protection supérieure - caoutchouc
Protection combi acier et caoutchouc
Lame caoutchouc avec tissu (190 x 50 mm)
Lame combi (195 x 36 mm)
Décharge mécanique d´outils (seule pour plaque communal)

Plus de panneaux - avec sécurité parabolique

Plaque d´attelage 3ème point 		

Plaque d´attelage rapide
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Série U
Attelage sur 3 points ou sur plaque d'attelage rapide communale avec système d'attelage
rapide de l'étrave à neige. Pour grands tracteurs, Unimogs et camions.

Série U-II / U-III / U-IV

Étrave à neige
Parabolique

Modéle

Largeur
totale

Largeur
de travail

Hauteur du
panneau
centre/côté

Nombre Poids propre
des
panneaux

Poids propre
avec plaque
d´attelage

U-II-280-L

2800 mm 2400 mm 1000/1100 mm

2

715 kg

795 kg

U-II-300

3000 mm 2550 mm 1100/1200 mm

2

820 kg

900 kg

U-II-320

3200 mm 2700 mm 1100/1200 mm

2

845 kg

925 kg

U-III-280-L

2800 mm 2400 mm 1000/1100 mm

3

795 kg

875 kg

U-III-300-L

3000 mm 2550 mm 1000/1100 mm

3

815 kg

895 kg

U-III-320-L

3200 mm 2700 mm 1000/1100 mm

3

860 kg

940 kg

U-III-300

3000 mm 2550 mm 1100/1200 mm

3

870 kg

950 kg

U-III-320

3200 mm 2700 mm 1100/1200 mm

3

900 kg

980 kg

U-III-340

3400 mn

2850 mm 1100/1200 mm

3

930 kg

1010 kg

U-III-360

3600 mm 3000 mm 1100/1200 mm

3

960 kg

1040 kg

U-IV-340

3400 mm 2850 mm 1100/1200 mm

4

Sur demande

1050 kg

U-IV-360

3600 mm 3000 mm 1100/1200 mm

4

Sur demande

1090 kg

Plus de panneaux avec sécurité parabolique

Equipement de série:
è
è
è
è
è
è
è
è
è

Réglage latéral hydraulique ± 33° avec deux vérins et sécurité inclinaison
Compensation pendulaire
Parallélogramme réglable en longeur avec roulements oscillant
Patins d´usure réglable
Béquille
Lame d´usure en acier (150 x 20 mm)
Fanions signalétique
Eclairage LED
Revêtement poudre

Accessoires:
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è

Roues de jauge (jusqu´a 40 km/h Ø=300mm, sur 40 km/h=Ø360 mm)
Réglage niveau hydraulique, pivotant, ± 14°
Véhicule pour déposer
Protection supérieure réglable
Protection supérieure - caoutchouc
Protection combi acier et caoutchouc
Protection de la lame racleuse
Lame caoutchouc avec tissu (190 x 50 mm)
Lame combi (195 x 36 mm)
Lame racleuse à fixation rapide
Décharge mécanique d´outils (seule pour plaque communal)

Plaque d´attelage 3ème point 		
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Plaque d´attelage rapide

Série SL
Attelage sur plaque d'attelage rapide communale avec système d'attelage rapide de l'étrave à neige.
Pour très gros tracteurs, Unimogs et camions.

Série SL-II / SL-III / SL-IV
Largeur
totale

Largeur
de travail

Hauteur du
panneau
centre/côté

Nombre
des
panneaux

Poids propre
avec plaque
d´attelage

SL-II-300

3000 mm 2550 mm 1200/1400 mm

2

1020 kg

SL-II-320

3200 mm 2700 mm 1200/1400 mm

2

1050 kg

SL-III-300 3000 mm 2550 mm 1200/1400 mm

3

1080 kg

SL-III-320 3200 mn

2700 mm 1200/1400 mm

3

1120 kg

SL-III-340 3400 mm 2850 mm 1200/1400 mm

3

1150 kg

SL-III-360 3600 mm 3000 mm 1200/1400 mm

3

1180 kg

SL-III-380 3800 mm 3150 mm 1200/1400 mm

3

1210 kg

SL-IV-360 3600 mm 3000 mm 1200/1500 mm

4

1275 kg

SL-IV-380 3800 mm 3150 mm 1200/1500 mm

4

1305 kg

SL-IV-400 4000 mm 3300 mm 1200/1500 mm

4

1335 kg

Étrave à neige
Parabolique

Modéle

SL-V sur demande

Equipement de série:
è
è
è
è
è
è
è
è
è

Plus de panneaux - avec sécurité parabolique

Réglage latéral hydraulique ± 33° avec deux vérins et sécurité inclinaison
Compensation pendulaire
Parallélogramme réglable en longueur avec roulements oscillant
Patins d´usure réglable
Béquille
Lame d´usure en acier (150 x 20 mm)
Fanions signalétique
Eclairage LED
Revêtement poudre

Accessoires:
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è

Roues de jauge (Ø360 mm)
Réglage niveau hydraulique, pivotant, ± 14°
Véhicule pour déposer
Protection supérieure réglable
Protection supérieure - caoutchouc
Protection combi acier et caoutchouc
Protection de la lame racleuse
Lame racleuse à fixation rapide
Lame caoutchouc avec tissu (190 x 50 mm)
Lame combi (195 x 36 mm)
Décharge mécanique d´outils

Plaque d´attelage rapide
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Montage sur châssis poussé
version pour cadre spécial pour tracteur FENDT
(sans cylindre de levée et plaque d´attelage)

Equipement de série:

è Compensation pendulaire transversale
è Réglage latéral hydraulique ± 33°
avec deux vérins et sécurité inclinaison
è Patins d´usure réglable
è Béquille
è Lame d´usure en acier (150 x 20 mm)
è Fanions signalétique
è Eclairage LED

Étrave à neige
Parabolique

Accessoires:

è Roues de jauge (jusqu´a 40 km/h=Ø300 mm,
sur 40 km/h=Ø360 mm)
è Protection supérieure réglable
è Protection supérieure - caoutchouc
è Lame caoutchouc avec tissu (190 x 50 mm)
è Lame Combi (195 x 36 mm)

Étraves adaptables:
Série LB-II und LB-III
Série ES-III
Série U-II
Série U-III
Série U-III City-Line
Série SL-II
Série SL-III

Montage sur chargeuses à roues
Plaque d'adaptation pour chargeuses avec limiteur de hauteur de levage en remplacement
du vérin de levage
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Série
Attelage sur 3 points ou sur plaque d'attelage rapide communale avec système d'attelage
rapide de l'étrave à neige. Pour tracteurs, transporteurs, Unimogs et camions.
Modéle:
Série LB:

LB-II-260-C / LB-II-280-C / LB-II-300-C / LB-III-280-C / LB-III-300-C / LB-III-320-C

Série U:

U-III-280-C / U-III-300-C / U-III-320-C

Étrave à neige
Parabolique

>> très silencieux
>> spécialement pour les localités
>> déclenchement avec douceur

Pour amortir les chocs, une barre entretoise en plastique est intercalée entre la lame racleuse
et le bouclier. La lame racleuse et le bouclier n'étant pas en contact direct, le niveau sonore est
considérablement réduit et la souplesse de déclenchement optimisée.
Cette sécurité parabolique permet de passer des obstacles de jusqu'à 20 cm de hauteur !

Le châssis collectivités KOMBI
Une console pour attache du chasse-neige et relevage AV!
Plaque porte-outil á attelage rapide intégré. Alterner le montage d´un relevage avant et
celui d´une chasse neige.
Très robuste et doté d´une liaison jusqu´aux trompettes arriére le châssis garantit une
sécurité optimale pour le tracteur. Installation prise de force est possible.

PATENTE

Equipement de série:
è Une console pour attache du chasse-neige et relevage AV
è Livraison avec plaque d´attelage rapide EURO No. 3 (poutre en acier
au-dessous avec 4 tuyaux, prise pour eclairage)
4 lignes hydrauliques
Prise pour l´eclairage
Attelage rapide EURO
è réglable en hauteur
è démontable
Poutre au-dessous

Transmission déportée

Pour l'utilisation d'outils spécifiques à
Unimog.
Régime 1.000 tr/min, sur demande
540 tr/min, sens de la rotation à droite.

Poutre au-dessous
Plaque d'attelage rapide sur relevage avant

Les bras de relevage sont déposés et
remplacés par la plaque d'attelage rapide.
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Étrave à neige - Série ES
Avec un bras déportable. Pour tracteurs de taille moyenne, transporteurs, Unimogs et camions.
Attelage sur 3 points ou sur plaque d'attelage rapide communale avec système d'attelage rapide de l'étrave à neige.

Série ES
Nombre des
panneaux

Poids
propre

Poids propre
avec plaque
d´attelage

ES-III-280 2800 mm 2400 mm 1050 / 1150 mm

3

705 kg

790 kg

ES-III-300 3000 mm 2550 mm 1050 / 1150 mm

3

725 kg

810 kg

ES-III-320 3200 mm 2700 mm 1050 / 1150 mm

3

755 kg

840 kg

ES-IV-340 3400 mm 2850 mm 1050 / 1150 mm

4

--

860 kg

ES-IV-360 3600 mm 3000 mm 1050 / 1150 mm

4

--

885 kg

Modéle

Largeur
totale

Largeur
de
travail

Hauteur du
panneau
centre/côté

Étrave à bras
pivotants

Equipement de série:
è
è
è
è
è
è
è
è

Réglage latéral hydraulique ± 33° avec deux vérins et sécurité inclinaison
Compensation pendulaire
Patins d´usure réglable
Béquille
Lame d´usure en acier (150 x 20 mm)
Fanions signalétique
Eclairage LED
Revêtement poudre

Accessoires:
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è

Roues de jauge (jusqu´a 40 km/h=Ø300 mm, sur 40 km/h=Ø360 mm)
Réglage niveau hydraulique, pivotant, ± 14°
Véhicule pour déposer
Planchette de raccordement
Béquille réglable en hauteur
Protection supérieure - caoutchouc
Protection supérieure réglable
Déclenchement souple et sûr de la sécurité anticollision
Protection combi acier et caoutchouc
Lame caoutchouc avec tissu (190 x 50 mm)
1
2
Lame combi (195 x 36 mm)
Décharge mécanique d´outils (seule pour plaque communal)
Guide en plastique
Ressorts à tension réglable

Photo 1: Disque-patin (Série)
Photo 2: Béquille réglable en
hauteur (en option)

è Particulièrement silencieux grâce aux excellentes propriétés
d'amortissements des guides plastiques.

è Particulièrement robustes les guides spéciaux en plastique garantissent un déclenchement
sûr et souple vers l'arrière et en hauteur de la sécurité anticollision.

è Des ressorts de rappel dont la tension est réglable permettent d'adapter l'agressivité et la force
nécessaire au déclenchement de la sécurité anticollision.

Plaque d´attelage rapide
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Plaque d´attelage 3ème point

Montage sur châssis poussé

Étrave à neige - Série VP
Attelage sur 3 points ou sur plaque d'attelage rapide communale avec système d'attelage
rapide de l'étrave à neige. Pour tracteurs de taille moyenne et transporteurs.

Série VP
Modéle

Largeur de Largeur de travail
travail
position droite/
position drait gauche, V“, effilé

Hauteur de
panneau
centre/côté

orientation poids propre poids propre
de l´etrave 3eme point
plaque
communal

VP-240

2400 mm

2100 mm

800/1000 mm

35°

630 kg

710 kg

VP-280

2800 mm

2500 mm

800/1000 mm

35°

650 kg

730 kg

VP-320

3200 mm

2900 mm

800/1000 mm

35°

680 kg

750 kg

L'étrave à neige V-Kombi peut être utilisée en pointe, en dégagement latéral et en V. L'étrave V-Kombi est idéalement adaptée au
déneigement des voies piétonnières, de croisements routiers, de places publiques et de parkings ainsi que pour tous lieux ou la
neige doit être rassemblée et dégagée.
Les positions possibles:

Equipement de série:

droite

gouche

è Distributeur électro-hydraulique pour accélérer
les changements d'orientation
è Patins d´usure réglable
è Béquille
è lame d´usure en acier d´une sécurité automatique
è Eclairage LED
è Fanions signalétique
è Revêtement poudre

„V“

effilé
Étrave à neige Série “V-Kombi“

drait

Accessoires:

è Protection supérieure - caoutchouc
è Lame caoutchouc avec tissu (190 x 40 mm)
è Décharge mécanique d´outils
(seule pour plaque communal)

Vanne diagonale
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Lame à neige - Série L
Attelage sur 3 points ou sur plaque d'attelage rapide communale avec système d'attelage
rapide de l'étrave à neige. Conception légère. Pour tracteurs de taille moyenne.

Série L
Modéle

Largeur
totale

Largeur
de travail

Hauteur du
panneau
centre/côté

Nombre des
panneaux

Poids
propre

Poids propre
avec plaque
d´attelage

L-2001

2200 mm 1750 mm 900/1000 mm

1

390 kg

440 kg

L-2301

2500 mm 2000 mm 900/1000 mm

1

420 kg

470 kg

L-2501

2700 mm 2200 mm 900/1000 mm

1

455 kg

505 kg

L-2701

2900 mm 2400 mm 800/1000 mm

1

485 kg

535 kg

Equipement de série:
è
è
è
è
è
è
è
è

Un soc avec déclenchement automatique
Réglage latéral hydraulique ± 30°
Vanne sécurité
Compensation pendulaire
Levage hydraulique à grand dégagement
Systéme de levée á double effet
Patins d´usure réglable
Lames d'usure réversibles en acier de très haute qualité

ièrem
l
u
c
i
t
Par

un panneau - chasse-neige pivote a lávant

Étraves à neige
basculantes

Accessoires:
è
è
è
è
è
è

Roues de jauge (Ø 200 mm)
Protection supérieure - caoutchouc
Réglage niveau hydraulique, pivotant, ± 14°
Eclairage LED
Lame caoutchouc avec tissu (190 x 40 mm)
Décharge mécanique d´outils (seule pour plaque communal)

Plaque d´attelage 3ème point 		

Plaque d´attelage rapide

Sécurité anticollision : En cas de collision, l'étrave bascule vers l'avant.
Retour en position de travail par ressorts de rappel
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Lame à neige- Série UNI
Attelage sur 3 points.
Pour attelage sur relevages avant, chargeurs frontaux, transpalettes et chargeuses.

Série UNI
Modéle

Largeur
totale

Largeur de
travail

Hauteur du
panneau
centre/côté

Poids propre

UNI-140*

1400 mm

1200 mm

750/860 mm

280 kg

UNI-160*

1600 mm

1420 mm

750/860 mm

300 kg

UNI-180*

1800 mm

1500 mm

750/860 mm

325 kg

UNI-200

2000 mm

1700 mm

750/860 mm

345 kg

UNI-230

2300 mm

2000 mm

750/860 mm

385 kg

UNI-250

2500 mm

2150 mm

750/860 mm

410 kg

UNI-270

2700 mm

2350 mm

750/860 mm

440 kg

UNI-290

2900 mm

2500 mm

750/860 mm

470 kg

UNI-310

3100 mm

2650 mm

750/860 mm

495 kg

* Roues de jauge pas possible!

un panneau - chasse-neige pivote a lávant

Equipement de série:

Un soc avec déclenchement automatique
Patins d´usure réglable
Réglage latéral hydraulique ± 30°
Lame d´usure en acier (150 x 15 mm)
Fanions signalétique

Étraves à neige
basculantes

è
è
è
è
è

Accessoires:
è
è
è
è
è

Roues de jauge (à partir de UNI-200; Ø 200 mm)
Réglage niveau hydraulique, pivotant, ± 14°
Protection supérieure - caoutchouc
Eclairage LED
Lame caoutchouc avec tissu (190 x 40 mm)

Eclairage LED

Roues de jauge

Cadre d'attelage:

Cadre d'attelage avec compensateur de niveau et système pendulaire
transversal pour chargeuses sur roues et valets de fermes.

Avec système pendulaire transversal pour
chargeurs frontaux.

Attelage sur élévateur
à palettes.
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Lame à neige - Série SK
Attelage sur 3 points.
Pour tracteurs compacts avec relevage avant, chargeurs frontaux et transpalettes.

Série SK
Modéle

Largeur
totale

Largeur
de travai

Hauteur de
panneau

Poids propre

SK-130

1300 mm 1130 mm 685/750 mm

185 kg

SK-150

1500 mm 1300 mm 685/750 mm

195 kg

SK-170

1700 mm 1475 mm 685/750 mm

205 kg

SK-190

1900 mm 1650 mm 685/750 mm

215 kg

SK-210

2100 mm 1825 mm 685/750 mm

225 kg

Equipement de série:
è
è
è
è
è

Réglage latéral hydraulique ± 30° avec deux vérins
Étrave à neige avec sécurité anticollision automatique
Patins d´usure réglable
Lame d´usure en acier (100 x 15 mm)
systéme pendulaire de travers

Accessoires:

Étraves à neige
basculantes

è Roues de jauge (à partir de SK-150; Ø 160 mm)
è Eclairage LED
è Lame caoutchouc avec tissu (190 x 40 mm)

Support de fixation pour montage
au triangle d'accouplement rapide

HYDRAC ... Un équipement complet pour microtracteurs !
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Lame à neige - Série Mini
Attelage sur 3 points. Pour microtracteurs avec relevage avant.

Série Mini
Largeur
totale

Largeur
de travail

Hauteur du
panneau
centre/côté

Poids propre

Mini-125 1250 mm 1100 mm 500/550 mm

60 kg

Mini-150 1500 mm 1300 mm 500/550 mm

72 kg

Mini-170 1700 mm 1475 mm 500/550 mm

91 kg

Equipement de série:
è
è
è
è

Patins d´usure réglable
Réglage latéral hydraulique ± 30° avec sécurité inclinaison
Sécurité anticollision à ressort
Lame d´usure en acier (100 x 15 mm)

Attelage sur 3 points.

Accessoires:

è Lame caoutchouc avec tissu (120 x 20 mm)
è Roues de jauge (Ø 125 mm)

Attelage sur triangle d'attelage rapide

Lame à neige arrière - Série HSS

Étraves à neige
basculantes

Modéle

Pour déneigements et terrassements légers. Pour tracteur de taille moyenne

Série HSS
Modéle

Largeur
totale

Equipement de série:
Largeur
de travail

Hauteur du
panneau
centre/côté

Poids
propre

HSS-170-L

1700 mm 1450 mm

750 mm

145 kg

HSS-220-L

2200 mm 1900 mm

750 mm

165 kg

HSS-250-L

2500 mm 2150 mm

750 mm

185 kg

è Patins d´usure
è Réglage latéral mécanique ± 30°
è Lame d´usure en acier
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Série “T-R“

Série “TN-R“

Série “TND-R“

Série “CL“

Saleuse à disques galvanisés.
Auto-chargement de sel et de
gravillons, attelage 3 points.

Saleuse à disques en INOX
pour sel et gravillons
attelage 3 points.

Saleuse à double trémie en
INOX pour épandage simultané de sel et de gravillons,
attelage 3 points.

Épandeur "Classic" à
disque, en INOX, pour sel et
gravillons, attelage 3 points.

Série “SL-R“
Saleuse à rouleaux
auto-chargement,
attelage 3 points.

Autochargement (Accessoires)

Saleuse Série T-R
Saleuse à disques galvanisés. Auto-chargement de sel et de gravillons, attelage 3 points

Trémie en acier galvanisé

Equipement de série:
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è

Série T-R
Largeur
totale

Capacité

Poids
propre

T-1000-R 2100 mm

1000 l

715 kg

T-1400-R 2100 mm

1400 l

810 kg

T-1700-R 2100 mm

1700 l

895 kg

Largeur
d´pandage

Dosage
gravier

Dosage
sel

sans á coups de sans á coups de sans á coups de

1,5 - 8 m

0 - 200 g/m²

Eclairage LED

0 - 50 g/m²

sans á coups de sans á coups de sans á coups de

1,5 - 8 m

0 - 200 g/m²

0 - 50 g/m²

sans á coups de sans á coups de sans á coups de

1,5 - 8 m

0 - 200 g/m²

0 - 50 g/m²

Merci de nous comminiquer les types CAT II ou CAT III en cas d´une commande.

Accessoires:
è
è
è
è

Saleuse

Bavette de protection
en caoutchouc
Béquilles de dépose
Disque d’épandage en INOX

T-1400-R

Télécommande électrique
avec asservissement

pour régulation de la quantité
depuis la cabine (dépendant de
la vitesse du véhicule)
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Télécommande électrique
pour régulation de la quantité
depuis la cabine

Tous les composants hydrauliques sont
montés à l'abri des intempéries et des
projections d'eau. Ils sont faciles d'accès

è
è
è
è
è
è
è

Trémie en acier galvanisé, épaisseur

Approvisionnement pétrolier

réservoir avec pompe enfichable
et filtre à huile.

Camera avec LCD Display pour

contrôle retour.

Agitateur complémentaire
galvanisé

Autochargement avec des vèrins á double effet
Télécommande électrique pour régulation de la quantité depuis la cabine
Télécommande électrique avec asservissement
Telécommande orientation électrique (seulement pour la télécommande
électrique oú télécommande électrique avec asservissement du débit)
Projecteur de travail LED pour contrôler la qualité de l'épandage
Gyrophare á LED
Camera avec LCD Display pour contrôle retour
Approvisionnement pétrolier, réservoir avec pompe enfichable et filtre à huile
Connexion pour clef USB et logiciel de lecture des données
Acquisition de données GPS - pour épandage proportionnel à l'avancement
Bâche pour couverture

Saleuse

Modéle

Disque d’épandage en INOX, diamètre 50 cm
Entraînement entièrement hydraulique
Régulation mécanique du dosage et de la largeur d‘épandage
Réglage manuel de l’orientation mécanique: droite/milieu/gauche
Centre de gravité très prés du tracteur
Sens de rotation réversible
Composants hydrauliques protégés contre les projections
Bavette de protection en caoutchouc
Béquilles de dépose
Eclairage LED
Peinture RAL 2011

4mm, extraction par vis galvanisée >> durée de vie plus longue !

Trémie en acier ép. 4 mm,
galvanisée et laquée
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Saleuse Série TN-R

Saleuse à double trémie Série TND-R

Pour sel et gravier, pour adaptation 3ème point sur le tracteur
1 chambre

Pour sel et gravier, pour adaptation 3ème point sur le tracteur
2 chambre

Série TN-R (INOX)
Largeur Capacité Poids
Largeur
totale
propre d´epandage

TN-1000-R 2100 mm

1000 l

415 kg

TN-1400-R 2100 mm

1400 l

440 kg

TN-1700-R 2100 mm

1700 l

465 kg

Dosage
gravier

Dosage
sel

Modéle

Bâche rabattable
(de série)

sans á coups de sans á coups de sans á coups de

1,5 - 8 m

0 - 200 g/m²

0 - 50 g/m²

sans á coups de sans á coups de sans á coups de

1,5 - 8 m

0 - 200 g/m²

0 - 50 g/m²

sans á coups de sans á coups de sans á coups de

1,5 - 8 m

0 - 200 g/m²

Largeur Capacité Poids
Largeur
totale
propre d´epandage

TND-1000-R 2100 mm

1000 l

500 kg

TND-1400-R 2100 mm

1400 l

555 kg

TND-1700-R 2100 mm

0 - 50 g/m²

sans á coups de sans á coups de sans á coups de

1,5 - 8 m

0 - 200 g/m² 0 - 50 g/m²

sans á coups de sans á coups de sans á coups de

1,5 - 8 m

0 - 200 g/m² 0 - 50 g/m²

sans á coups de sans á coups de sans á coups de

1,5 - 8 m

0 - 200 g/m² 0 - 50 g/m²

TND-R double-trémie (répartition 50/50) pour un
épandage simultané de sel et de gravillons.
(réparition 60/40 sur demande)
sel/gravier – réglage continu

Equipement de série pour TN-R et TND-R:

Saleuse

583 kg

Dosage
sel

Trémie INOX

Eclairage LED

è Agitateur galvanisé (pour prévenir la formation d'agglomérats et fluidifier
l'alimentation en sel et gravillons du système d'épandage)
è Entraînement entièrement hydraulique
è Inversion de la vis d'alimentation et de l'agitateur par simple bouton poussoir
è Tous les composants hydrauliques sont montés à l'abri des
Béquilles de dépose
intempéries et des projections d'eau. Ils sont faciles d'accès
è Valves de commande proportionnelles avec filtre de raclures
Tous les composants hydrauliques sont
è Commande manuelle régulation du dosage et de la largeur
montés à l'abri des intempéries et des
è Réglage manuel de l’orientation mécanique
projections d'eau. Ils sont faciles d'accès
è Centre de gravité très prés du tracteur
è Disque d’épandage en INOX, diamètre 45 cm
è Bavette de protection en caoutchouc
è Grille de protection galvanisée (démontable)
è Bâche rabattable
è Béquilles de dépose
è Eclairage LED
è Marque d´avertissement sécurité (rouge/blanc) et autocollants "Service de déneigement"
è Peinture RAL 2011

1700 l

Dosage
gravier

Accessoires pour TN-R et TND-R:

Bavette de protection
en caoutchouc

è Télécommande électrique avec asservissement du débit de sel á la vitesse du véhicule et
á largeur d´épandage, arrêt automatique á l´arrêt du camion
è Télécommande orrientation électrique (seulement pour la télécommande électrique
oú télécommande électrique avec asservissement du débit)
è Projecteur de travail LED pour contrôler la qualité de l'épandage
è Camera avec LCD Display pour contrôle retour
è Approvisionnement pétrolier, réservoir avec pompe enfichable et filtre à huile
è Grille de protection en inox
è Gyrophare á LED (actionable depuis la console de commande)
è Connexion pour clef USB et logiciel de lecture des données
è Acquisition de données GPS - pour épandage proportionnel à l'avancement

Saleuse

Modéle

Série TND-R (INOX)

Trémie INOX, épaisseur 4 mm, extraction par vis galvanisée et l´arbre de malaxage >> durée de vie plus longue!

photo symbole TND-R

Télécommande électrique
avec asservissement
pour régulation de la quantité
depuis la cabine (dépendant
de la vitesse du véhicule)
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Télécommande électrique
pour régulation de la quantité
depuis la cabine

Camera avec LCD Display pour
réservoir avec pompe enfichable et contrôle retour.
filtre à huile.
Approvisionnement pétrolier

Grille de protection
galvanisée

Bâche rabattable

Réglage en continu de la
largeur d'épandage

Agitateur de série

prévient la formation d'agglomérats
et fluidifie l'alimentation du système
d'épandage.
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Saleuse Série CL
Pour sel et gravier, pour adaptation 3ème point sur le tracteur

Série CL
Modéle

Dimensions

Capacité

Poids
propre

Largeur
d´epandage

Dosage
gravier

Dosage
sel

CL-550

100/120/95 cm

550 l

145 kg

1,5 - 6 m

0 - 200 g/m² 0 - 50 g/m²

CL-750 100/120/115 cm

750 l

178 kg

1,5 - 6 m

0 - 200 g/m² 0 - 50 g/m²

CL-950 100/120/135 cm

950 l

190 kg

1,5 - 6 m

0 - 200 g/m² 0 - 50 g/m²

Equipement de série:
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è

Conteneur, plateau et disque d’épandage en Inox
Entraînement de l’arbre de cardan (540 TR)
Cardan
Régulation mécanique du dosage et de la largeur d‘épandage
Plus robuste, cadre renforcé 6mm en acier galvanisé, peinture poudre (RAL 2011)
Trémie en acier galvanisé
Adaption 3ème point, CAT I & II
Malaxeur
Eclairage LED
Bâche pour couverture
Réflecteur
Marque d´avertissement sécurité

Saleuse

Accessoires:
è Régulation hydraulique du dosage et de la largeur d’épandage depuis la cabine.
è Télécommande électrique avec asservissement pour régulation de la quantité depuis
la cabine (dépendant de la vitesse du véhicule)
è Eclairage LED pour le contrôle de l’épandage
è Capteur de temperature

Largeur d´épandage de 1,5 à 6 m
Réglage du profil d´épandage gauche - milieu - droit

Télécommande électrique
avec asservissement

pour régulation de la quantité
depuis la cabine (dépendant de
la vitesse du véhicule)
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3 ouvertures pour
la sécurité d’épandage

Malaxeur

Grille de protection

Saleuse à rouleaux SL-R
Auto-chargement pour adaptation 3ème point

Série SL-R
Modéle

Capacité

Largeur

Pour tracteur
à partir de

Poids
propre

SL-1000-R

200 l

1000 mm

15 CV

180 kg

SL-1200-R

380 l

1120 mm

40 CV

280 kg

SL-1800-R

850 l

1700 mm

70 CV

385 kg

SL-2100-R

1100 l

2000 mm

85 CV

490 kg

SL-2300-R

1500 l

2200 mm

100 CV

595 kg

SL-1000-R

Equipement de série:

è Entraînée par moteur hydraulique
è Est composée d’un container auto-chargeur avec tambour d’épandage réglable
(régulation de la quantité)
è 3ème point hydraulique
è Peinture RAL 2011

Tous les modèles de la série SL-R sont équipés d’un mélangeur supplémentaire

Saleuse

Merci de nous comminiquer les types CAT II ou CAT III en cas d´une commande.

Accessoires:

è Télécommande électrique avec asservissement du débit de sel á la vitesse
du véhicule et á largeur d´épandage, arrêt automatique á l´arrêt du camion
è Télécommande électrique pour régulation de la quantité depuis la cabine
(seule á partir de SL-1200-R)
è Approvisionnement pétrolier, réservoir avec pompe enfichable et filtre à huile
è Bâche pour couverture

Distributeur nécessaires:
Télécommande électrique Télécommande électrique Approvisionnement
pour régulation de la quantité pétrolier
avec asservissement
pour régulation de la quantité
depuis la cabine (dépendant
de la vitesse du véhicule)

depuis la cabine.

réservoir avec pompe
enfichable et filtre à huile.

è 1 distributeur supplémentaire D.E.
è 1 distributeur supplémentaire S.E.
(moteur hydraulique "MARCHE /
arrêt") avec retour ou D.E.
è En cas de contrôle de position une
plaque d´arrêt est nécessaire pour
3eme piont hydraulique.
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Fraise à neige Série SF
Avec transmission renforcée pour 540 Tr/min à gauche et 1000 Tr/min à droite.

Série SF
Vis
Largeur
Hauteur
de travail de travail Quantité
Diamètre

Diamètre
rotor

Rendement

SF-200-HD

2000 mm

770 mm

2

340 mm

680 mm

10 - 12 m³/min

5 - 40 m

50 CV

650 kg

SF-220-HD

2200 mm

770 mm

2

340 mm

680 mm

12 - 16 m³/min

5 - 40 m

70 CV

675 kg

SF-240-HD

2400 mm

770 mm

2

340 mm

680 mm

12 - 16 m³/min

5 - 40 m

80 CV

700 kg

SF-245-HD

2450 mn

900 mm

2

440/340 mm

800 mm

14 - 18 m³/min

5 - 40 m

100 CV

1100 kg

SF-260-HD

2600 mm 1100 mm

2

500/340 mm

900 mm

16 - 22 m³/min

5 - 40 m

120 CV

1460 kg

Modéle

Distance de Pour tracteur
projection
à partir de

Poids
propre

Equipement de série:

è Cardan
è Possibilité d´adaptation 3ème point AR ou AV
è Boîtier de transmission double (540 Tr/min et
1000 Tr/min.)
è Goulotte d´ejection orientable hydrauliquement
è Goulotte d´ejection avec réglage hydraulique
de déflecteur
è Revêtement poudre

Accessoires:

è Goulotte de chargement longue avec réglage
hydraulique de déflecteur

1000 UpM à droite
540 UpM à gauche

Transmission super puissante

Fraise à neige

La fraise à neige HYDRAC travaille par le principe à deux etages:
Les vis d´alimentation robustes découpement efficacement la neige et la ramène en deux étages sur la grande turbine que
l´éjecte énergiquement.

24

Fraise à neige Série SFT
Avec transmission renforcée pour 540 Tr/min à gauche et 1000 Tr/min à droite.

Série SFT-Profi
Modéle

Largeur
de travail

Vis
Hauteur
de travail Quantité Diamètre

Diamètre
rotor

Rendement

SFT-250-Profi

2550 mm

1100 mm

800 mm

15- 25 m³/min

1

850 mm

Distance de Pour tracteur
projection à partir de
5 - 45 m

150 CV

Poids
propre
1170 kg

Equipement de série:

Cardan
Possibilité d´adaptation 3ème point AR ou AV
Boîtier de transmission double (540 Tr/min et 1000 Tr/min.)
Goulotte d´ejection orientable hydrauliquement
Goulotte d´ejection avec réglage hydraulique de déflecteur
Revêtement poudre

Fraise à neige

è
è
è
è
è
è
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Débroussailleuse

Accessoires:
è
è
è
è
è

Attelage avant ou arrière

Série BM
Modéle

Largeur
rotaor

Largeur de
travail

Poids
propre

BM-3208 Eco

80 cm

3,20 m

330 kg

BM-5110 Eco

100 cm

4,80 m

BM-6012 Eco

120 cm

BM-6112 Profi

Pour tracteur
à partir de

Capacité
d´huile

TR/min

Couteaux
en forme "Y"

20 CV

58 l

540 min

40

930 kg

50 CV

137 l

540 min

48

6,00 m

1160 kg

70 CV

137 l

540 min

52

120 cm

6,10 m

1175 kg

80 CV

210 l

540 min

48

BM-6212 V

120 cm

5,50 - 6,20 m

1295 kg

100 CV

210 l

540 min

48

BM-7012 Teleskop

120 cm

6,50 - 7,20 m

1510 kg

120 CV

210 l

540 min

48

BM-8012 Teleskop

120 cm

8,10 m

1540 kg

120 CV

210 l

540 min

48

BM-5010-F Attelage AV

100 cm

4,90 m

890 kg

80 CV

130 l

1000 min

48

HYDRAC – Débroussailleuse
La machine se compose d´une tête de débroussaillage commandée
hydrauliquement, avec réglage hydraulique et des fléaux interchangeables, qui
repose sur un rouleau palpeur lors du débroussaillage. La fléche commandée
hydrauliquement rend possible le travail dans toutes les positions. Une pompe
jumelée indépendante pour la tête de d´broussaillage et les bras, est de série.
Grâce á un accumulateur, un effacement hydraulique du bras lors de la rencontre
d´un obstancle, est garantie.
La commande est assurée par câble depuis la cabine ou par distributeur
electro-hydraulique en option.
Commande électrique avec joystick (de série BM-5010-F).

Ciseaux pour haies HS15
Ciseaux pour haies et branches AS13
Ciseaux pour haies et branches AS22
Débroussailleuse rotative
Souffleur Gb31

Ciseaux pour haies HS15

Commande à distance avec câbles
téléflexibles

largeur de coupe 1,50 m jusqu'un diamètre de 3 cm des branches
largeur de coupe 1,30 m jusqu'un diamètre de 8 cm des branches
largeur de coupe 2,20 m jusqu'un diamètre de 8 cm des branches
largeur de coupe 2,10 m diamétre de lame de scie 70 cm, 4 lames de scie, 320 kg
idéal pour travaux mulch (1 distributeur simple effet requis)

Ciseaux pour haies et branches

Commande joystick

Souffleur

Rotor à deux rangées de lames montées en spirale et en opposition

Equipement de série:

Tête de fauchage
Commande par câbles
Plaque d'adaptation pour tête de fauchage ou ciseaux
Sécurité hydraulique pour touche d'obstacles, (BM-3208 mécanique)
Rouleau support
Rouleau rotor avec deux spirales
Protection en caoutchouc frontal et arrière de la tête de fauchage
Position flottante

Position de transport

Débroussailleuse rotative

BM-6212 V - Pivotable latéralement vers l'avant

BM-5010 F - Attelage AV

BM-5010 F - Attelage AV

Débroussailleuse

Débroussailleuse

è
è
è
è
è
è
è
è

BM-6012 Eco
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Lames de broyage en "Y"
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Excavateur
Pour adaption 3ème point sur le tracteur
Equipement de série:

Excavateur
Modéle

Largeur Profondeur Hauteur
godet
de travail de levée

Longeur
de prise

Poids
propre

Prour
tracteurs

Mini 190

25 cm

2,15 m

1,70 m

3,00 m

400 kg

12 - 40 CV

Junior 250

30 cm

2,70 m

2,20 m

3,50 m

660 kg

40 - 80 CV

Standard 290

40 cm

3,05 m

2,55 m

3,75 m

800 kg

60- 130 CV

Nécessaire au 3ème point hydraulique si plaque de verrouillage du régulateur hydraulique

Réservoir d´huile / pompe
Réglage latéral
Béquilles hydr.
Godet standard
adapation 3eme point (de Junior 250 et
Standard 290 avec support stable)
è Distributeur hydr. avec systéme deux-leviers
è Bagues dans toutes les articulations
è Boulon durci
è
è
è
è
è

Profiline
Schneeschilder

HYDRAC Excavateur – vigoureuse et efficiente
En raison de la construction et de l´utilisation d´acier spécial, la excavateur à un faible
poids. Il est tout de même compact et trés robuste. La possibilité de déplacement latéral
et l´enorme puissance garantissent sous une utilisation difficile un bon rendement. Grâce
à de nombreux accessoires, la excavateur peut être utilisée dans différents domaines et de
maniére économique. Grâce á un amortisseur dans le vérin d´orientation, lors de la rotation,
la excavateur est freinée avant d´arriver en butée, ce qui améliore les conditions d´utilisation.

Dreipunkt
Schneeschilder

Ecoline
Schneepflüge

Godet d´accotement 1,20 m

Mini 190

Böschungsmäher

Schneefräsen

Streugeräte

Notre production

Junior 250

Godet de fossé conique
von 20 auf 70 cm

Godet standard
von 25 bis 60 cm

Une base solide pour un rendement au maximum assure l’avance!

Fondé sur l’expérience de plus de 45 années dans les domaines: recherche,
développement, construction, innovation permanenete, un traitement électronique
de l’information le plus moderne (équipement CAD/CAM) signifie l’avance sur
le plan du développement et de la tecnique. Un système d’assurance de qualité,
certifié selon ISO 9001 garanti une capacité de qualité et de rendement le plus haut
que possible.
HYDRAC se présente aujourd’hui en tant que centre de production d’outillage
agricole et communal le plus moderne où, en collaboration avec 120 personnes,
6500 machines sont produites chaque année. HYDRAC tient beaucoup à la
qualification et à la formation professionelle complémentaire de ses collaborateurs
dont la bonne volonté au rendement et le sentiment de responsabilité constituent la base du succès. À la demeure d’HYDRAC à Sierning, près de
Sierning, l’aire de productions a été toujours agrandie au courant des années et le parc de machines a été toujours mis à jour sur le plan tecnique.
Aujourd’hui HYDRAC produit sur un terrain de 20 000 m². La gamme de produit comprend, à côté des chasses neige et d’autres outils d’hiver et
d’accessoires communaux, des chargeurs frontaux, de relevage avant et de la prise de force avant.
Service parfait: Des conseils et un service après vente rapide ont une grande importance chez HYDRAC.
Un plus supplémentaire: Les versions spéciales peuvent être satisfaites rapidement!
Vidéo à: www.youtube.com/user/HydracAustria
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HYDRAC Pühringer GmbH&CoKG | Kommunal- und Landtechnik
AT-4523 Sierning | Primitstraße 4 | Tel +43-7259-6000-0
Fax +43-7259-6000-40 | office@hydrac.com | www.hydrac.com
Sous réserve de changement et d’erreurs d’impression. Indications sans garantie. Modifications sans préavis.| 40800708 – 11/12 | © HYDRAC 2012

