
Features 

 - With precise angle positioning, the Vee 
plow is equally suitable for opening road-
ways, or parking lot clean up. 

- Designed for ¾ ton trucks and larger. 

- Heavy duty commercial grade that is built to 
last.  

- Double acting wing cylinders with impact 
protection. 

- 6” Curved deflector, shoes and blade guides 
standard equipment . 

- Available in poly or stainless steel mold-
board. 

Optional bolt on flare kits will increase blade 
height to improve clearing . 

Optional curb guards bolt on cutting edge to 
protect blade when rubbing curbs. 

Flat Top V Poly 

Plow Model V96P V108P 

Blade Length 96" 108" 

Blade Height 29" 

Blade Skin 3/8" Poly  

Plowing width at full 
blade angle 

83" 94" 

Approximate weight 827 lbs 866 lbs 

Compressible Springs 4  

Reinforced Ribs 6  

Lift Cylinder 2" x 6"  

Angling Cylinder 1 1/2" x 9"  

Cutting Edge  1/2" x 6" Steel 

Mounting Type Quik Link IV   
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Caractéristiques 

 - Avec un positionnement d'angle précis, la 
charrue en V convient également à l'ouverture 
des routes ou au nettoyage des parkings. 

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

- Qualité commerciale robuste conçue pour du-
rer.  

- Vérins d'aile à double action avec protection 
contre les chocs. 

- Déflecteur incurvé de 6 po, patins d’usure et 
guides de lame en équipement standard. 

- Disponible en poly ou en acier inoxydable. 

Les kits d'évasement boulonnés en option aug-
menteront la hauteur de la lame pour améliorer 
le dégagement. 

Les protections de bordure en option se boulon-
nent sur le bord de coupe pour protéger la lame 
lors du frottement des bordures. 

Dessus plat V Poly 

Modèle de charrue V96P V108P 

Longueur de lame 96" 108" 

Hauteur de lame 29" 

Peau de lame 3/8" Poly  

Largeur de labour à plein an-
gle de lame 

83" 94" 

Poids approximatif 827 livres 866 livres 

Ressorts compressibles 4  

Renforts verticals arriere 6  

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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