
Features 

-Maximize your efficiency with the Best Expand-
ing Plow! 

- 33% greater carrying capacity than a vee plow. 

 -Built for ¾ ton trucks and larger. 

- Trip edge design holds snow load better than 
full trip plows. 

- Hydraulic wings can be angled independently 
from wide open to a full box position. 

Available with removeable jack or the NEW Arctic 
Hydraulic Jack for quickest and easiest on / off 
system! 

Variable Attack WING (VAW) 

Plow Model W96P 

Blade Length 98.5" box & 123" open position  

Blade Height 29 1/2" 

Blade Skin 3/8" Poly 

Plowing width at full blade angle 92 1/4" box, 114" open position  

Approximate weight 898 lbs 

Trip Springs 4 

Reinforced Ribs 6 

Lift Cylinder 2" x 6" 

Angling Cylinder 1 1/2" x 10" 

Wing Cylinder Double Acting 

Cutting Edge 1/2" X 6" Steel 

Mounting Type Quik Link IV  
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Caractéristiques 

-Maximisez votre efficacité avec la meilleure 
charrue extensible ! 

- Capacité de charge 33 % supérieure à celle 
d'une charrue en V. 

 -Conçu pour les camions de ¾ de tonne et plus 

- La conception du bord de déclenchement re-
tient mieux la charge de neige que les chasse-
neige à déclenchement complet. 

- Les ailes hydrauliques peuvent être inclinées 
indépendamment de la position grande ouverte 
à la position pleine boîte. 

Disponible avec un cric amovible ou le NOU-
VEAU cric hydraulique Arctic pour un système 
marche/arrêt plus rapide et plus facile ! 

AILE D'ATTAQUE VARIABLE (VAW) 

Modèle de charrue W96P 

Longueur de lame 98.5" boîte & 123" poste libre 

Hauteur de lame 29 1/2" 

Peau de lame 3/8" Poly 

Largeur de labour à plein angle de 

lame 
92 1/4" boîte, 114" poste libre 

Poids approximatif 898 livres 

Ressorts de déclenchement 4 

Renforts verticals arriere 6 

Vérin de levage 2" x 6" 

Cylindre d’anglage 1 1/2" x 10" 

Cylindre d’anglage Double jeu 

Couteau 1/2" X 6" Acier 

Type de montage Lien rapide IV 
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