
Features 

- Time proven design with all commercial 
grade components. 

- Designed for ¾ ton trucks and larger. 

- Thickest steel moldboard (10 gauge) in the 
industry. 

- With heavy armour galvanizing, this plow is 
the most durable, long lasting plow in the 
industry. 

- Shoes, blade guides and curved deflector 
are standard equipment. 

 

Available with removeable jack, or upgrade 
to hydraulic jack for quickest/ easiest on / off 
application. 

Heavy Duty Steel  

Plow Model 90S 96S 102S 

Blade Length 90" 96" 102" 

Blade Height 27"  

Blade Skin 10 Ga Steel  

Plowing width at full 
blade angle 

78" 83" 88" 

Approximate weight 630 lbs 681 lbs 708 lbs 

Trip Springs 3 4  

Reinforced Ribs 5 7 

Lift Cylinder 1 1/2" x 6"  

Angling Cylinder 1 1/2" x 10"  

Cutting Edge  1/2" x 6" Steel  

Mounting Type Quik Link IV   
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Caractéristiques 

- Conception éprouvée avec tous les 
composants de qualité commerciale. 

- Conçu pour les camions de ¾ de tonne 
et plus. 

- Versoir en acier le plus épais (calibre 
10) de l'industrie. 

- Avec une galvanisation robuste, cette 
charrue est la charrue la plus durable et 
la plus durable de l'industrie.. 

- Les patins d’usure, les guides de lame 
et le déflecteur incurvé sont des équipe-
ments standard . 

 

Disponible avec cric amovible ou mise à 
niveau vers un cric hydraulique pour 
une application marche/arrêt plus 
rapide/facile. 

Acier très résistant 

Modèle de char-

rue 
90S 96S 102S 

Longueur de lame 90" 96" 102" 

Hauteur de lame 27"  

Peau de lame 10 Ga Acier 

Largeur de labour à plein 

angle de lame 
78" 83" 88" 

Poids approximatif 630 livres 681 livres 708 livres 

Ressorts de dé-

clenchement 
3 4  

Renforts verticals arriere 5 7 

Vérin de levage 1 1/2" x 6"  

Cylindre d’anglage 1 1/2" x 10"  

Couteau 1/2" x 6" Acier 

Type de montage Lien rapide IV 
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