


RÉGULATEUR D’AILE DE CÔTÉ
Pour un rendement de précision optimal, 
le système de contrôle à commande par 
levier est conçu de manière ergonomique 
afin d’offrir aux opérateurs un contrôle 
total au bout des doigts. Facile à utiliser 
et polyvalent, ce régulateur portatif offre 
la fonctionnalité que vous avez besoin 
pour manœuvrer, et ce, peu importe la 
température. 

Si vous voulez la polyvalence infaillible pour les conditions hivernales les plus  
rigoureuses, ne cherchez pas plus loin que l’aile de côté hydraulique pour chargeuse 
sur roues AMI. Le dispositif de raccord rapide offre une flexibilité exceptionnelle pour 
le raccordement indépendant de la lame à angle avant. Une première dans l’industrie, la 
fixation rapide à la lame à angle avant et à l’aile de côté permet aux opérateurs d’utiliser 
les fixations ensemble ou indépendamment.

Grâce au versoir d’une largeur allant jusqu’à 12 pieds, au 
poussoir extensible doté d’une extension de 25 pouces et 
d’une vanne de régulation à commande par levier dans la 
cabine, cet assemblage de lame est conçu pour un retrait 
efficace de la neige et une configuration conviviale. L’aile 
de côté fournit une hauteur d’entrée impressionnante de 48 
pouces et est offerte avec un rebord boulonné réversible.
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Distributeur autorisé

Les spécifications sont susceptibles d’être changées sans préavis.

Phone: (519) 699-0387 Fax: (519) 699-0440

1270 Geddes St. Hawkesville, ON Canada, N0B 1X0

1.800.556.9452
www.amisnowblades.com

AMI ATTACHMENTS INC.

Modèles Nº de pièce Largeur Hauteur au 
chargement

Hauteur au 
déchargement

Aile de côté SW5103SV 10 pi 30 po 38 po

Aile de côté SW5123SV 12 pi 30 po 38 po

Modèles Nº de pièce Largeur Largeur à 
angle

Hauteur Poids

SB 500 Lame biaise SB511 11 pi 9 pi 42 po 2680 lb

SB512 12 pi 9 pi 8 po 42 po 2815 lb

SB514 14 pi 11 pi 6 po 42 po 3095 lb

SB 600 Lame biaise SB612 12 pi 9 pi 8 po 53 po 3375 lb

SB613 13 pi 10 pi 8 po 53 po 3510 lb

SB614 14 pi 11 pi 6 po 53 po 3640 lb

Modèles Nº de pièce Largeur Largeur de 
passage

Hauteur au 
chargement

Hauteur au 
déchargement

Poids

SB 600 Lames sens unique SB6121W 12 pi 10 pi 2 po 38 po 64 po 3390 lb


