
Features 

 -Commercial grade to handle any storm Mother Nature 
throws your way. 

- Trip edge allows you to hold your load when encounter-
ing obstacles, minimizing spill. 

- Great for gravel roads and rough terrain. 

- Slick polyethylene moldboard and curved deflector 
(standard) keeps snow rolling where you want it. 

- Available with removeable jack (standard) or optional 
hydraulic jack for easiest on / off process. 

Upgrading to removable box ends allows you to move 
even more snow per pass! 

 

 

 

Trip Edge Poly 

Plow Model T90P T96P T108P 

Blade Length 90" 96" 108" 

Blade Height 29" 

Blade Skin 3/8" Poly 

Plowing width at 
full blade angle 

78” 83” 94” 

Approx. weight 716 lbs 735 lbs  791 lbs 

Compressible 
Springs 

4  

Reinforced Ribs 6  

Lift Cylinder 2" x 6" 

Angling Cylinder 1 1/2" x 10" 

Cutting Edge  1/2" x 6" Steel 

Mounting Type Quik Link IV   

www.arcticsnowplows.com 



Caractéristiques 

 -Qualité commerciale pour faire face à toutes les 
tempêtes que Mère Nature vous lance. 

- Le couteau deciencheur vous permet de maintenir 
votre charge lorsque vous rencontrez des obsta-
cles, minimisant ainsi les déversements. 

- Idéal pour les routes de gravier et les terrains ac-
cidentés. 

- Le versoir lisse en polyéthylène et le déflecteur 
incurvé (de série) permettent à la neige de rouler là 
où vous le souhaitez. 

- Disponible avec cric amovible (standard) ou cric 
hydraulique en option pour un processus marche/
arrêt plus facile 

L’option des ailes de cotes amovidles vous permet 
de déplacer encore plus de neige par passage ! 

 

 

Trip Edge Poly 

Modèle de charrue T90P T96P T108P 

Longueur de lame 90" 96" 108" 

Hauteur de lame 29" 

Peau de lame 3/8" Poly 

Largeur de labour à plein an-

gle de lame 
78” 83” 94” 

Poids approximatif 716 livres 735 livres  791 livres 

Ressorts compressibles 4  

Renforts verticals arriere 6  

Vérin de levage 2" x 6" 

Cylindre d’anglage 1 1/2" x 10" 

Couteau 1/2" x 6" Acier 

Type de montage Lien rapide IV 

www.arcticsnowplows.com 




