SURFACEUSE
Le produit Husky est fabriqué de matériaux résistants
alliant l’acier 1/8» et le polytétrafluoréthylène (teflon) 1/4».

Les normes de fabrication rigoureuses et le mariage des
composantes en font un produit robuste qui lui permet de rendre
service pendant de nombreuses années.
La surfaceuse est disponible en deux formats, c’est à dire, 4 pieds
ou 5 pieds de largeur. Elle peut convenir pour plusieurs choses
telles que ; sentier de motoneige, de ski de fond, de chiens de
traineaux, de bois de chauffage, d’équitation, etc.. Sa longueur
totale est de 11 pieds pour un poids de 300 livres pour la Husky
4 et de 350 livres pour la Husky 5.

La rigidité du châssis permet à la surfaceuse d’être très stable
même lorsqu’elle travaille à haute vitesse.

La SURFACEUSE se démarque avec ses caractéristiques uniques.

COMPACTEUR
Le compacteur est
recouvert de téflon
1/4’’ ce qui permet de
diminuer la friction sur
la neige même lorsque
celle-ci est collante.
Étant recourbé autant
à l’avant qu’à l’arrière
et articulé sur un axe
central de basse gravité,
il est facile de faire
marche arrière et de
faire demi-tour presque
partout, même dans la
neige profonde et aussi
sur des pentes abruptes.

SYSTÈME
D’AJUSTEMENT
Simple, rapide et
efficace. La conception
polyvalente de la
surfaceuse Husky vous
permet de reculer
ou monter une pente
abrupte aisément ou
encore, de se dégager
facilement dans la neige
profonde. Il suffit, à l’aide
de la télécommande,
d’ajuster la hauteur de
la lame avec l’actuateur
12 volts.

RESSORT

COUTEAU

PÔLE

La lame est équipée
d’un ressort de
grosse dimension
diminuant la vibration.
Ce dernier permet
également d’éviter
l’endommagement du
châssis de la surfaceuse
lorsque le couteau est
en contact avec le sol.
Une autre caractéristique
importante est la
diminution des risques
d’accidents potentiels
lors d’accrochages avec
des objets massifs dans
le sol. Le ressort a, dans
ce cas, comme fonction
d’amortir les chocs et
éviter la projection du
conducteur vers l’avant.

La surfaceuse est munie
d’un couteau dentelé
de 1/4’’ d’épais fabriqué
dans de l’acier trempé.
Les dents permettent
d’être plus efficace en
cas de neige durcie.

Par sa fabrication, la pôle
de la surfaceuse Husky,
peut s’adapter à tout
types de véhicules étant
donné son ajustement.

OPTIONS
Deux options supplémentaires sont offertes
avec la surfaceuse, soit l’option d’un traceur à
piste de ski de fond et l’utilisation des roues qui
s’avère pratique pour traverser un chemin ou
simplement pour ranger la surfaceuse.
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