CATALOGUE
CHASSE-NEIGE 2016-2017

*

* Le roi de la neige.

CHASSE-NEIGE COMPACT
À ROUES
PNEUMATIQUES
La gamme SNO-TEK
vous offre 2 chasse-neige
légers,
très maniables et performants.
Vous pouvez ainsi facilement
choisir un chasseneige
qui s’adapte à vos
besoins.

SNO-TEK 24
•Moteur : LCT OHV "Storm Force"
•Cylindrée en cm3 : 208
•Largeur de déneigement (cm) : 61
•Démarrage : sur secteur 220V + Manuel
•Démarrage électrique : Oui
•Carter de transmission de fraise : Aluminium

SNO-TEK 28
•Moteur : LCT OHV "Storm Force"
•Cylindrée en cm3 : 208
•Largeur de déneigement (cm) : 71
•Démarrage : sur secteur 220V + Manuel
•Démarrage électrique : Oui
•Carter de transmission de fraise : Aluminium
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Photos non contractuelles

13 POIGNÉES CHAUFFANTES

14 LAMES COUPE CONGÈRES
ESCAMOTABLES

1 LES MOTEURS
Conçus pour s’accommoder des
conditions les plus sévères, ces
moteurs silencieux et très efficaces
fournissent la puissance requise
pour travailler pendant les hivers les
plus rudes.

2 GOULOTTE GHL
Plus Grande – Plus Haute
– Plus Loin. Conçue pour
lancer la neige exactement
où l’on veut.

3 CARTER RÉDUCTEUR
EN FONTE

12 HAUTE HOTTE
Pour une capture la plus
efficace possible de la neige
après chaque passage.

11 PATINS RÉGLABLES
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BONNES
RAISONS
DE CHOISIR

Permettent d’ajuster
la hauteur de la hotte
d’aspiration suivant le
relief du sol.

10 VITESSE VARIABLE PAR SYSTÈME
DISC-O-MATIC®

LES CHASSE-NEIGE

Exclusivité Ariens – Changement de
vitesse efficace et en douceur. Au choix 6
en avant, et 2 en arrière

ARIENS*

A partir du ST 24E, pour
davantage de fiabilité
et de durée de vie de la
machine.

9 ROTATION À DISTANCE DE LA
GOULOTTE D‘ÉJECTION SUR 200°
Sur 200° ou 205°, pour toujours
envoyer la neige où l’on veut et loin
de la zone de travail.

4 DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE 220 V
Pour faciliter le démarrage par
grand froid.

7 COMMANDE DE TRACTION

5 PHARE HALOGÈNE
Améliore le qualité du travail,
la sécurité, et la durée possible d’utilisation.

Poignées de brancard chauffantes
pour améliorer le confort et la durée
d’utilisation du chasse neige.

Escamotables, elles permettent
de tailler des passages dans la
neige haute.

6 PNEUS CRANTÉS X-TRAC

Commande à distance du choix
du différentiel bloqué ou non
suivant l’état de la neige.

8 COMMANDE DE LA GOULOTTE
Commande à distance de
l’orientation et de la visée de la
goulotte d’éjection de neige.

Un dessin « agressif » offre une
excellente tenue sur terrains en
pente, glissants, ou couverts
de neige fondue.

CHASSE-NEIGE
PROFESSIONNELS
HYDRO-PRO

Les avantages de notre
transmission hydrostatique :
Cette nouvelle transmission a été élaborée en partenariat
avec Hydro-Gear, tout spécialement pour les Chasse-neige
professionnels Ariens, faisant de cette configuration une grande
première pour Ariens. La nouvelle gamme de chasse-neige Hydro Pro
utilise la transmission Hydro-Gear RT-310 dans un système de propulsion
conçu spécifiquement, dont le fonctionnement est encore amélioré par une
huile synthétique et un système de refroidissement très performant évitant
les surchauffes pendant l’utilisation.
* Options disponibles selon les modèles . Voir p.10 et 11.
Photos non contractuelles
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Les chasse-neige Ariens de la série " COMPACT " sont exceptionnels. Ils combinent
de remarquables performances de déneigement et une grande facilité de contrôle
et de manœuvre.
TABLEAU DE BORD

GOULOTTE D’ÉJECTION

Manettes de contrôle faciles
d’utilisation pour monoeuvrer
en toute facilité.

En acier et spécialement
conçue pour éjecter de la
neige jusqu’à 15.2m.

Gou

lot
de
te d
‘éjection 200 à 205

g ré

La goulotte d’éjection « 2,5X Quick
Turn » a un angle de rotation de 200°
à 205° et permet d’éjecter la neige
dans n’importe quelle direction.

s

CONTRÔLE DE LA GOULOTTE
D’ÉJECTION

MOTEUR
Grâce à la conception de pointe
d’un moteur à arbre à came en
tête, le moteur Ariens procure
un système de régulation
très réactif qui s’adapte aux
conditions de neige plus
rapidement que les autres
moteurs.

CARTER DE FRAISE

ECLAIRAGE

haut de 50,8 à 53,3 cm, avec un
bord supérieur arrondi et des
bords d’attaque évasés, il prend
une grande quantité de neige.

Dans le tableau de bord, il y a
un phare halogène qui permet
de travailler même dans des
conditions de faible luminosité.
Ce qui permet une utilisation de
la machine en toute sécurité.

De 61 à 71 cm de largeur de
déneigement. Ce qui permet
à l’utilisateur de dégager
rapidement plus de neige.

GUIDON

SYSTÈME DE DÉMARRAGE
Sur secteur 220V. Démarrage
manuel possible grâce à la
poignée de lanceur.
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Guidon en acier repliable pour
faciliter le stockage une fois la
saison terminée.

TURBINE
de 30,5 à 35,6 cm de diamètre.
Turbine à grande vitesse
résistante au gel. Pales dentelées
en acier de 28 cm de large avec
graisseur incorporé.

CARTER
Carter professionnel en fonte
avec engrenages en alliage
d’acier, et équipé d’un système
de lubrification très performant.

ST 24 E
•Moteur : LCT/ARIENS AX208
•Cylindrée en cm3 : 208
•Largeur de déneigement (cm) : 61
•Démarrage : sur secteur 220V + Manuel
•Démarrage électrique : Oui
•Carter de transmission de fraise : Fonte

ST 24 LE
•Moteur : LCT/ARIENS AX254
•Cylindrée en cm3 : 254
•Largeur de déneigement (cm) : 61
•Démarrage : sur secteur 220V + Manuel
•Démarrage électrique : Oui
•Carter de transmission de fraise : Fonte

ST 28 LE
•Moteur : LCT/ARIENS 291
•Cylindrée en cm3 : 291
•Largeur de déneigement (cm) : 71
•Démarrage : sur secteur 220V + Manuel
•Démarrage électrique : Oui
•Carter de transmission de fraise : Fonte
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LES CHASSE-NEIGE PROFESSIONNELS ARIENS À PNEUMATIQUES À CRAMPONS
sont conçus pour maximiser leurs performances. Grâce à leur turbine de 35,6 cm
de diamètre le carter de fraise est utilisé au maximum de sa capacité. La turbine
peut ainsi évacuer plus de neige plus rapidement.
TABLEAU DE BORD

GOULOTTE D’ÉJECTION

Manettes de contrôle faciles
d’utilisation pour manœuvrer
en toute facilité.

Système « 2,5 X 200° Quick Turn » qui permet
un angle de rotation de 200°. Entièrement en
acier et spécialement conçue pour éjecter de
la neige jusqu’à 15.2m.

CONTRÔLE DE LA GOULOTTE
D’ÉJECTION

POIGNÉES
Les poignées sont chauffées grâce
à l’alternateur du moteur. Ainsi,
même durant les hiver très froids,
l’utilisateur à les mains au chaud.

La goulotte d’éjection
« 2,5X Quick Turn » a un angle
de rotation de 200° et permet
d’éjecter la neige dans n’importe
quelle direction.

Gou

lotte d
‘é

s
egré
jection 200 d

TURBINE
35,6 cm de diamètre. Turbine à
grande vitesse résistante au gel
avec graisseur incorporé.

CARTER
Carter professionnel en fonte
avec engrenages en alliage
d’acier, et équipé d’un système
de lubrification très performant.

ÉCLAIRAGE
Dans le tableau de bord, il y a un phare
halogène qui permet de travailler même
dans des conditions de faible luminosité.
Ce qui permet une utilisation de la
machine en toute sécurité.

CARTER DE FRAISE
haut de 59,7 cm, avec un bord
supérieur arrondi et des bords
d’attaque évasés.

De 71 à 91 cm de largeur de
déneigement. Ce qui permet à
l’utilisateur de dégager plus de
neige plus rapidement.

SYSTÈME DE DÉMARRAGE
Sur secteur 220V ou sur batterie 12V
pour le ST 32HDLE. Démarrage manuel
possible grâce à la poignée de lanceur.
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ROUES
assure un meilleur couple
au niveau des roues ce qui
a pour effet une meilleure
traction à travers une neige
épaisse.

MOTEUR
Briggs & Stratton OHV
« 2100 series ».

ST 28 DLE
•Moteur : Briggs & Stratton OHV "2100 séries"
•Cylindrée en cm3 : 420
•Largeur de déneigement (cm) : 71
•Démarrage : sur secteur 220V + Manuel
•Démarrage électrique : Oui
•Carter de transmission de fraise : Fonte

ST 28 HDLE
•Moteur : Briggs & Stratton OHV "2100 séries"
•Cylindrée en cm3 : 420
•Largeur de déneigement (cm) : 71
•Démarrage : sur secteur 220V + Manuel
•Démarrage électrique : Oui
•Carter de transmission de fraise : Fonte

ST 32 HDLE
•Moteur : Briggs & Stratton OHV "2100 séries"
•Cylindrée en cm3 : 420
•Largeur de déneigement (cm) : 81
•Démarrage : sur batterie 12V (fournie) + Manuel
•Démarrage électrique : Oui
•Carter de transmission de fraise : Fonte

Machine équipée d’une transmission hydrostatique.
Photos non contractuelles
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LA GAMME DES CHASSE-NEIGE PROFESSIONNELS À CHENILLES Ariens propose des
machines résistantes, et fiables conçues pour offrir de hautes performances. Très
manœuvrables, ces chasse-neige sont étudiés pour déneiger sans effort.
TABLEAU DE BORD

GOULOTTE D’ÉJECTION

Optimisation de la manœuvrabilité par
un réglage automatique de la traction.
Et sans gachette, la conduite est sans
effort.

Avec son dessin très étudié, cette
goulotte peut envoyer la neige
jusqu’à 15,2m.

CONTRÔLE DE LA GOULOTTE
D’ÉJECTION

POIGNÉES
Les poignées sont chauffées
grâce à l’alternateur du moteur
(sauf pour le ST 24ET). Ainsi,
même durant des hivers très
froids, l’utilisateur a les mains au
chaud.

La goulotte est contrôlée par une
manette située sur le tableau de bord.
Elle permet de rapidement faire tourner
la goulotte selon un angle de 200°
pour éjecter la neige dans la direction
souhaitée.

Gou

lotte d
‘é

s
egré
jection 200 d

MOTEUR
Briggs et Stratton – OHV. Série 1150
ou 2100. Moteur LCT/Ariens AX208
pour le ST 24ET.

HAUTEUR DU CARTER
ÉCLAIRAGE

jusqu’à 59,7cm de haut et 2,7mm
d’épaisseur. Avec le bord supérieur arrondi
et les bords d’attaque évasés, il peut
prendre une grande quantité de neige.

Dans le tableau de bord, il y a
un phare halogène qui permet
de travailler même dans des
conditions de faible luminosité.
Ce qui permet une utilisation de
la machine en toute sécurité.

LARGEUR DE DÉNEIGEMENT
61, 71 ou 81 cm suivant le
modèle. Une telle largeur
permet un déneigement plus
rapide et plus facile.

TURBINE
CHENILLES
Les chasse-neige de cette
gamme sont équipés de chenilles
de 14cm de large.

SYSTÈME DE DÉMARRAGE
Sur secteur 220V ou sur batterie
12V pour le ST 32HDLET.
Démarrage manuel possible
grâce à la poignée de lanceur.
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35,6 cm de diamètre. Turbine à grande
vitesse résistante au gel. 3 Pales dentelées
en acier avec graisseur incorporé.

CARTER
Carter professionnel en fonte avec
engrenages en alliage d’acier, et équipé
d’un système de lubrification très
performant.

ST 24 ET *
•Moteur : LCT/ARIENS AX208
•Cylindrée en cm3 : 208
•Largeur de déneigement (cm) : 61
•Démarrage : sur secteur 220V + Manuel
•Démarrage électrique : Oui
•Carter de transmission de fraise : Fonte

NOUVEAUTÉ

ST 28LET
•Moteur : LCT/ARIENS AX369
•Cylindrée en cm3 : 369
•Largeur de déneigement (cm) : 71
•Démarrage : sur secteur 220V + Manuel
•Démarrage électrique : Oui
•Carter de transmission de fraise : Fonte

ST 28 HDLET
•Moteur : Briggs & Stratton OHV "2100 séries"
•Cylindrée en cm3 : 420
•Largeur de déneigement (cm) : 71
•Démarrage : sur secteur 220V + Manuel
•Démarrage électrique : Oui
•Carter de transmission de fraise : Fonte

Machine équipée d’une transmission hydrostatique.

* DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CHASSE-NEIGE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLES À ROUES PNEUMATIQUES
MODÈLE

SNO-TEK 24

SNO-TEK 28

ST 24 E

ST 24 LE

ST 28 LE

LCT OHV
"Storm Force"

LCT OHV
"Storm Force"

LCT/ARIENS
AX208

LCT/ARIENS
AX254

LCT/ARIENS
AX291

208

208

208

254

291

61

71

61

61

71

Sur Secteur 220V
+ Manuel

Sur Secteur 220V
+ Manuel

Sur Secteur 220V
+ Manuel

Sur Secteur 220V
+ Manuel

Sur Secteur 220V
+ Manuel

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Matériau de la goulotte d’éjection

Polymère

Polymère

Acier

Acier

Acier

Carter de transmission de fraise

Aluminium

Aluminium

Fonte

Fonte

Fonte

Contrôle du déflecteur d’éjection

Manuel

Commande à
distance

Commande à
distance

Commande à
distance

Commande à distance

Phare de travail halogène

NON

NON

OUI

OUI

OUI

Poignées de brancard chauffantes

NON

NON

NON

NON

NON

Blocable par goupille

Blocable par goupille

Blocable par goupille

Blocable par goupille

Différentiel à blocage
automatique

NON

NON

NON

NON

NON

30,5 cm - 3 pales

30,5 cm - 3 pales

30,5 cm - 3 pales

35,6 cm - 3 pales

35,6 cm - 3 pales

27,9 cm

27,9 cm

27,9 cm

35,6 cm

35,6 cm

50,8

50,8

50,8

53,3

53,3

0,9 – 12,2 m

0,9 – 12,2 m

0,9 – 12,2 m

0,9 – 15,2 m

0,9 – 15,2 m

205°

205°

205°

205°

200°

Pneus 33 x 10 cm

Pneus 38 x 13 cm

Pneus 33 x 10 cm

Pneus 41 x 12 cm

Pneus 41 x 12 cm

2,7

2,7

3

3

2,7

Transmission

Disc-O-Matic

Disc-O-Matic

Disc-O-Matic

Disc-O-Matic

Disc-O-Matic

Vitesses

6 AV - 2 AR

6 AV - 2 AR

6 AV - 2 AR

6 AV - 2 AR

6 AV - 2 AR

Double commande de sécurité

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Fraise acier à profil dentelé

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Patins ajustables et réversibles

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

132 x 67 x 110

129 x 77 x 115

132 x 67 x 113

141 x 67 x 113

147 x 75 x 112

76,7

80,7

80,3

98,9

112

Moteur
Cylindrée en cm3
Largeur de déneigement (cm)
Démarrage
Démarrage électrique

Différentiel
Lames coupe-congère
Diamètre et profil de turbine
Diamètre de fraise (cm)
Hauteur du carter de fraise (cm)

Distance de projection
Rotation de la goulotte d’éjection

Pneus / chenilles
Capacité réservoir d’essence (L)

Dimensions L x l x H (cm)
Poids (kg)
Accessoires Chasse-neige
72600300

Caractéristiques
Jeu de 2 Patins réversibles nonabrasifs

* DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
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MODÈLES À CHENILLES
ST 28 DLE

ST 28 HDLE

ST 32 HDLE

ST 24 ET

Briggs & Stratton OHV "2100
series"

Briggs & Stratton OHV
"2100 series"

Briggs & Stratton OHV
"2100 series"

420

420

71

*

ST 28 LET

ST 28 HDLET

LCT/ARIENS
AX208

LCT / ARIENS
AX369

Briggs & Stratton OHV
"2100 series"

420

208

369

420

71

81

61

71

71

Sur Secteur 220V
+ Manuel

Sur Secteur 220V
+ Manuel

Sur Batterie 12V
(fournie) + Manuel

Sur Secteur 220V
+ Manuel

Sur Secteur 220V
+ Manuel

Sur Secteur 220V
+ Manuel

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Acier

Acier

Acier

Acier

Acier

Acier

Fonte

Fonte

Fonte

Fonte

Fonte

Fonte

Commande à distance

Commande à distance

Commande à distance

Commande à distance

Commande à distance

Commande à distance

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

Différentiel à blocage
automatique

Différentiel à blocage
automatique

Différentiel à blocage
automatique

NON

Différentiel à blocage
automatique

Différentiel à blocage
automatique

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

35,6 cm - 3 pales

35,6 cm - 3 pales

35,6 cm - 3 pales

35,6 cm - 3 pales

35,6 cm - 3 pales

35,6 cm - 3 pales

40,6 cm

40,6 cm

40,6 cm

35,6 cm

40,6 cm

40,6 cm

59,7

59,7

59,7

53,3

59,7

59,7

0,9 – 15,2 m

0,9 – 15,2 m

0,9 – 15,2 m

0,9 – 15,2 m

0,9 – 15,2 m

0,9 – 15,2 m

200°

200°

200°

200°

200°

200°

Pneus 41 x 17 cm

Pneus 41 x 17 cm

Pneus 41 x 17 cm

Chenilles 14 cm de large

Chenilles 14 cm de large

Chenilles 14 cm de large

5,6

5,6

5,6

2,7

5,6

5,6

Disc-O-Matic

HYDROSTATIQUE

HYDROSTATIQUE

Disc-O-Matic

Disc-O-Matic

HYDROSTATIQUE

6 AV - 2 AR

Variable en continu

Variable en continu

6 AV - 2 AR

6 AV - 2 AR

Variable en continu

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

156 x 78 x 114

156 x 78 x 114

156 x 88 x 114

147 x 67 x 112,4

156 x 78 x 114

156 x 78 x 114

137

140

159

113

152

150
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Distribué par PPK - Z.I. du Chemin Vert
10-16, rue de l’Angoumois - 95100 ARGENTEUIL
Tél 01 34 11 50 50 - Fax 01 39 81 68 58
E-mail : ppk@ppk.fr - Internet : www.ppk.fr
R.C.S. Pontoise B 572 231 066

Agit pour l’environnement
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Les Chasse-Neige ARIENS sont conformes aux exigences des directives CE qui leur sont applicables.
Les descriptions et caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent subir sans préavis
des modifications correspondant à l’évolution technologique. Photos non contractuelles.

Imp. GARET - 60120 BRETEUIL

Votre Spécialiste Chasse-Neige ARIENS

