
Features 

- This workhorse is designed for contractors with 
¾ ton and larger trucks. 

- The tapered flares spread snow further and 
higher. 

- Move large volumes of snow in scoop position 
for quicker cleanup. 

- Trip edge design holds snow load best when 
encountering obstacles. 

- Robust, all galvanized components ensure long 
life. 

- Excellent for opening up parking lots / road-
ways with heavy drifting. 

 

Available with standard removeable jack or up-
grade to hydraulic jack for easiest on / off attach-
ment system. 

Flared  V Poly 

Plow Model F96P F108P 

Blade Length 96" 108" 

Blade Height 31" at center / 33 3/4” at the end 

Blade Skin 3/8" Poly 

Plowing width at full blade 

angle 
84"  94" 

Approximate weight 852 lbs 897 lbs 

Compressible Springs 4 

Reinforced Ribs 8 

Lift Cylinder 2" x 6" 

Angling Cylinder 1 1/2" x 9" 

Cutting Edge  1/2" x 6" Steel 

Mounting Type Quick Link IV 
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Caractéristiques 

- Ce bourreau de travail est conçu pour les entre-
preneurs avec des camions de ¾ tonne et plus. 

- L’angle effilées de la répandent la neige plus 
loin et plus haut. 

- Déplacez de gros volumes de neige en position 
pelle pour un nettoyage plus rapide. 

- La conception du bord de déclenchement re-
tient mieux la charge de neige lorsque vous ren-
contrez des obstacles. 

- Robuste, tous les composants galvanisés gar-
antissent une longue durée de vie. 

- Excellent pour ouvrir le stationnement/route 
avec grande accumulation de neige. 

Disponible avec un cric amovible standard ou 
une mise à niveau vers un cric hydraulique pour 
un système de fixation marche/arrêt plus facile. 

Poly V évasé 

Modèle de charrue F96P F108P 

Longueur de lame 96" 108" 

Hauteur de lame 31" au centre / 33 3/4" à la fin 

Peau de lame 3/8" Poly 

Largeur de labour à plein an-

gle de lame 
84"  94" 

Poids approximatif 852 livres 897 livres 

Ressorts compressibles 4 

Renforts verticals arriere 8 

Vérin de levage 2" x 6" 

Cylindre d’anglage 1 1/2" x 9" 

Couteau 1/2" x 6" Acier 

Type de montage Lien rapide IV 
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