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Souffleuses à neige eMax, Max et Max XL

2555 HST - Souffleuse à neige avant 198 cm (78 po)

1526 - 1533, 1538, 2538 et 3016, 3616 - Souffleuse à neige

• Rotation de la chute hydraulique standard
• Coupe 142,2 cm (56 po) et hauteur 58,4 cm 

(23 po)
• Commande de déflecteur électrique en 

option
• Tarière à dents de scie avec entraînement à 

boîtier d'engrenages (sans chaîne) - Rotor à 
4 lames 35,6 cm (14 po)

• Racleur à barre réversible et remplaçable en 
acier Hardox 400 - 

• Base à couche double derrière la lame du 
racleur pour protéger contre les dommages

• Entraînement de la courroie de distribution 
sans entretien ni ajustement, élimine les 
vibrations et réduit le bruit

• Interchangeable en utilisant le même cadre 
que la lame et le balais

• La souffleuse à neige utilise la valve du 
chargeur pour soulever et tourner la chute

• Garantie : 2 ans usage résidentiel,  
commercial léger

• Rotation de la chute hydraulique standard
• Coupe 167,6 cm (66 po) et hauteur 68,6 cm 

(27 po)
• Commande de déflecteur électrique en 

option
• Tarière à dents de scie agressive pour hacher 

facilement la neige ou la neige verglacée
• Tarière alimentée par un boîtier à engrenages 

à service intensif (sans chaîne)
• Rotor à 4 lames 45,7 cm (18 po)

• La machine haute performance utilise un 
entraînement de la courroie de distribution 
sans entretien ni ajustement, élimine les 
vibrations et réduit le bruit

• Interchangeable en utilisant le même cadre 
que la lame et le balais

• Racleur à barre réversible et remplaçable 
fabriqué en acier Hardox 400

• Base à couche double derrière la lame du 
racleur pour protéger contre les dommages

• Garantie : 2 ans résidentiel, commercial  
léger ou usage utilitaire

• Rotation de la chute hydraulique et 
commande de déflecteur hydraulique 
standard

• Coupe 198 cm (78 po) et hauteur 71 cm 
(28 po)

• Tarière à dents de scie aggressive de 48 cm 
(19 po) pour hacher facilement la neige ou la 
neige verglacée

• Protection complète de la chaîne avec 
tendeur - rotor à 4 lames 66 cm (26 po), 
épaisseur 9,5 mm (3/8 po)

• Machine haute performance utilisant un boîtier 
à engrenages HD de qualité commerciale 

• Racleur à barre réversible et remplaçable 
fabriqué en acier Hardox 400;  
9,5 mm x 7,62 cm (3/8 po x 3 po)

• Base à couche double derrière la lame du 
racleur pour protéger contre les dommages

• Renforcements de 1,27 cm (1/2 po) d'épaisseur 
à chaque extrémité pour éviter les dommages

• Garantie : 2 ans résidentiel, commercial léger 
ou usage utilitaire

SOUFFLEUSES
À NEIGE

Base à couche double
Renforce la souffleuse à 

neige contre les dommages

Boîtier d'engrenages H.D.
Aucune chaîne de 

tarière à ajuster ni aucun 
entretien requis.

Courroie de distribution
Ne nécessite aucun entretien, aucun ajustement, élimine les vibrations; 
ce qui en fait la souffleuse à neige la plus silencieuse sur le marché

Besoin de déplacer de la neige? 
Nous avons trois tailles de 
souffleuses à neige à montage 
frontal correspondant à votre 
tracteur Mahindra



CABINE

Nous avons triplé la taille de nos activités liées aux pièces, lesquelles occupent un entrepôt de 11 148 m2 
(120 000 pi2) offrant actuellement plus de 40 000 articles.  L’expansion soutient et alimente notre croissance, de la 
passation de commandes à l’expédition des colis la journée même ou le lendemain pour toutes les commandes.  
Dans les coulisses, une équipe de représentants de concessionnaires est à votre disposition de 8 h à 17 h (heure 
centrale) pour du soutien aux pièces en direct.  De plus, le système de catalogue de pièces Mahindra offre la 
possibilité de rechercher des pièces 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de passer des commandes et de les retourner.  
Une application mobile iOS et Android, configurée avec des caractéristiques uniques, est incorporée au système 
du catalogue ainsi qu'un site Web de concessionnaire pour les clients. Notre gamme de produits inclut les pièces 
de rechange pour tracteurs, attelages et véhicules utilitaires, ainsi que de nombreux articles concurrents tels 
que des lubrifiants, additifs de carburant, produits chimiques, antigels, toits-abris, articles Glopower ainsi que des 
ensembles de service pour huile et filtres.    

• Économique
• Vinyle
• Vous protège contre les éléments
• Portières à glissières
• Grandes fenêtres pour une bonne visibilité
• Ornée de Velcro pour l'accès sous le 

capot

Pièces et service

Cabine souple eMax, Max, Max XL

Sur le territoire de Mahindra, 
la préparation pour le 
déneigement ne serait pas 
complète sans une cabine 
pour se protéger du froid

DES TRACTEURS  
ROBUSTES

CONSTRUITS 
POUR DURER

DES PIÈCES 
ROBUSTES

ensemble ensemble
puissance puissance Informez-vous auprès de 

votre concessionnaire sur 
les importantes économies 
à faire si vous ajoutez un 
équipement d’hiver à votre 
nouveau tracteur Mahindra

OBTENEZ PLUS DE 
 POLYVALENCE
OBTENEZ PLUS DE 
 PERFORMANCE
ACCOMPLISSEZ PLUS DE 
 TRAVAUX



• Orientation hydraulique standard, 
25 degrés

• 157,5 cm x 57,1 cm (62 po x 22,5 po)
• Ressort double pour éviter 

d'endommager la lame et le tracteur
• Racleur à barre réversible et 

remplaçable en acier durci

• La lame à neige utilise la valve du 
chargeur pour soulever et orienter

• Interchangeable en utilisant le même 
cadre que la souffleuse et le balais

• Support de stationnement
• Garantie : 2 ans usage résidentiel, 

commercial léger

• Orientation hydraulique standard, 
25 degrés    
Soulève et oriente au moyen de 
l'hydraulique

• 182,9 cm x 57,1 cm (72 po x 22,5 po)
• Ressort double pour éviter 

d'endommager la lame et le tracteur

• Racleur à barre réversible et 
remplaçable fabriqué en acier durci

• Interchangeable en utilisant le même 
cadre que la souffleuse et le balais

• Support de stationnement
• Garantie 2 ans résidentiel, commercial 

léger ou usage utilitaire

LAMES

Lame à neige eMax, Max et Max XL

1526 - 1533, 1538, 2538 et 3016, 3616 - Lame à neige HD

Choisissez parmi les 
deux grandeurs de 
lames avant à angle 
hydraulique qui 
correspondent à votre 
tracteur Mahindra pour 
exécuter votre travail.



LAMES
Lame à neige SSL 152 cm à 244 cm (60 po à 96 po)

• Conçue pour les tracteurs entre 30 et 
70 HP

• Poids maximum du tracteur 8 000 lb
• Lame incurvée de 68,6 cm (27 po) de 

haut, avec renforcements arrière calibre 
10 Hardox

• Bord de coupe Hardox réversible et 
remplaçable

• Sabots de patin Hardox réglables et 
remplaçables

• Orientation de 0 à 30 degrés, 
hydraulique ou manuelle

• S'incline à 5 degrés pour le contour du sol 
pouvant être bloqué pour le nivellement

• Mécanisme de déclenchement à ressort 
pouvant être bloqué pour le nivellement

• Style direction à glissement QA pour 
faciliter le raccordement

• 152 cm, 183 cm, 213 cm, 244 cm  
(60 po, 72 po, 84 po, 96 po)

Lame à neige SSL  213 cm à 366 cm (84 po à 144 po)

Chasse-neige à lame en V 122 cm et 152 cm (48 po et 60 po)

• Conçu pour les tracteurs entre 70 et  
125 HP

• Poids maximum du tracteur 11 000 lb
• Lame incurvée de 81 cm (32 po) de 

haut, avec renforcements arrière, 
calibre 10 

• Bord de coupe réversible et remplaçable 
- bord en caoutchouc en option 

• Sabots de patin réglables
• Orientation hydraulique de 0 à 35 degrés
• Mécanisme de déclenchement sur 

ressort
• Style direction à glissement QA pour 

faciliter le raccordement
• 213 cm, 244 cm, 305 cm, 366 cm  

(84 po, 96 po, 120 po, 144 po)

• Chasse-neige à lame en V
• Lame 5 positions, droite, V, cuvette, 

orientation 30 degrés dans les deux sens
• Hauteur de lame  82,5 cm (32,5 po)
• Bord de coupe réversible
• Mécanisme de déclenchement sur 

ressort

• La lame flotte à 5 degrés et tourne de 
5 degrés pour le contour du sol

• Style direction à glissement QA pour 
faciliter le raccordement

• 122 cm, 152 cm (48 po, 60 po)

ILLUSTRÉE AVEC PLAQUES LATÉRALES EN OPTION

• Conçu pour les tracteurs entre 30 et 70 HP
• Poids maximum du tracteur 5 000 lb
• Hauteur 76 cm (30 po) et profondeur  

76 cm (30 po)
• Acier cal. 10 avec parois double
• Sabots de patin Hardox réglables
• Bord de coupe en caoutchouc réversible 

et remplaçable
• Râteau avec bord de coupe en 

caoutchouc disponible

• Trousse de marquage disponible
• Choix de SSL QA ou Cat 1 ou 2 à trois 

points d'attelage
• Solide structure renforcée qui élimine 

le besoin de barres de renforcement 
supplémentaires dans le godet 
permettant une plus grande capacité  
de charge.

• Conçu pour un chargeur ayant une 
capacité inférieure à 2 000 lb

• Poids maximum du tracteur 8 000 lb
• Hauteur 78,2 cm  (30,8 po) et profondeur 

86,4 cm (34 po)
• Sabots de patin réglables
• Bord de coupe en caoutchouc 

réversible et remplaçable

• Râteau avec bord de coupe en 
caoutchouc disponible

• Trousse de marquage disponible
• Style direction à glissement QA pour 

faciliter le raccordement
• 198 cm, 244 cm, 274 cm, 304 cm (78 po, 

96 po, 108 po, 120 po)

Chasse-neige à déclencheur 198 cm à 305 cm (78 po à 120 po)

Chasse la neige de 168 cm à 260 cm (66 po à 102 po)



BALAIS

• Balais 152 cm x 46 cm (60 po x 18 po)
• Les roues à jauge pivotantes supportent le 

poids du balais
• La béquille de stationnement protège les 

poils pendant l'entreposage
• Interchangeable avec la lame et la 

souffleuse à neige
• Même jeu d'entraînement que la 

souffleuse à neige 

• Le dégagement de hauteur ajustable 
de 2,5 cm (1 po) permet de racler les 
pelouses, les feuilles, les pommes de pin, et 
autres, avec moins de dégagement vous 
pouvez balayer la neige et les débris.

• Se soulève et s'oriente de manière 
hydraulique

• Garantie : 2 ans usage résidentiel, 
commercial léger

• Balais 168 cm x 61 cm (66 po x 24 po) - 
Les roues à jauge pivotantes supportent 
le poids du balais

• Se soulève et s'oriente de manière 
hydraulique

• Béquille de stationnement pour protéger 
les poils pendant l'entreposage

• Interchangeable avec la lame et la 
souffleuse à neige 

• Même jeu d'entraînement que la 
souffleuse à neige

• Le dégagement de hauteur ajustable 
de 2,5 cm (1 po) permet de racler les 
pelouses, les feuilles, les pommes de pin, 
et autres, avec moins de dégagement 
vous pouvez balayer la neige et les débris

• Garantie : 2 ans résidentiel, commercial 
léger ou usage utilitaire

• Modèle de balais 152 cm x 46 cm  
(60 po x 18 po) compris avec le moteur 
Kohler 7 HP

• Modèle de balais 167,6 cm x 61 cm  
(66 po x 24 po) compris avec le moteur 
Honda 11 HP 

• Pression de la brosse ajustable par tendeur 
à ressort

• Protection complète de la chaîne avec 
tendeur

• Balais à orientation de 20 degrés chaque 
côté, standard manuel, hydraulique en 
option

• Engagement électronique doux
• Roues latérales en option pour 

détachement de pelouse en option
• Garantie : 1 an usage résidentiel, 

commercial léger

Balais rotatif eMax, Max, Max XL

1526 - 1533, 1538, 2538 et 3016, 3616 - Balais rotatif

Montage à direction à glissement - Balais entraîné par moteur

Faites travailler votre 
tracteur Mahindra en 
dégageant la neige sur les 
routes alentours ou dans 
les allées et les pelouses 
de votre propriété avec 
des balais rotatifs



Souffleuse à neige attelage à trois points 142 cm (56 po)

Souffleuse à neige attelage à trois points 163 cm (64 po)

Souffleuse à neige attelage à trois points 198 cm (78 po)

Montage à direction à glissement - Souffleuse à neige entraînée par moteur

• Rotation de la chute hydraulique ou 
électrique standard - Commande de 
déflecteur électrique en option

• Coupe 142,2 cm (56 po) Hauteur 68,6 cm 
(27 po)

• Tarière à dents de scie agressive pour 
hacher facilement la neige ou la neige 
verglacée

• Rotor 4 lames haute vitesse 

• Base à couche double derrière la lame 
du racleur pour protéger contre les 
dommages

• Racleur à barre réversible et 
remplaçable fabriqué en acier  
Hardox 400

• La courroie de distribution 5,08 cm (2 po) 
ne nécessite aucun entretien

• Garantie : 2 ans résidentiel, commercial 
léger ou usage utilitaire

• Rotation de la chute hydraulique et 
commande de déflecteur standard

• Coupe 162,6 cm (64 po) Hauteur 68,6 cm 
(27 po)

• Tarière à dents de scie agressive pour 
hacher facilement la neige ou la neige 
verglacée

• Protection complète de la chaîne avec 
tendeur - Rotor à 4 lames haute vitesse

• Base à couche double derrière la lame 
du racleur pour protéger contre les 
dommages

• Racleur à barre réversible et 
remplaçable fabriqué en acier 
Hardox 400

• Garantie : 2 ans résidentiel, commercial 
léger ou usage utilitaire

• Rotation de la chute hydraulique ou 
électrique standard - Commande de 
déflecteur électrique en option

• Coupe 198 cm (78 po) Hauteur 71 cm  
(28 po)

• Tarière à dents de scie agressive pour 
hacher facilement la neige ou la neige 
verglacée 

• Protection complète de la chaîne avec 
tendeur - Rotor à 4 lames haute vitesse

• Base à couche double derrière la lame du 
racleur pour protéger contre les dommages

• Racleur à barre réversible et remplaçable 
fabriqué en acier Hardox 400

• Garantie : 2 ans résidentiel, commercial 
léger ou usage utilitaire

• Rotation de la chute électrique standard - 
Commande de déflecteur électrique

• Coupe 137,1 cm (54 po) Hauteur 68,6 cm 
(27 po) moteur Honda 20 HP compris

• Coupe 167,6 cm (66 po) Hauteur 68,6 cm 
(27 po) Choix de Honda 22 HP ou Kohler 
25 HP

• Tarière à dents de scie agressive pour 
hacher facilement la neige ou la neige 
verglacée

• Tarière alimentée par boîtier d'engrenages 
à service intensif (sans chaîne) - Rotor 4 

lames haute vitesse
• Base à couche double derrière la lame du 

racleur pour protéger contre les dommages
• Racleur à barre réversible et remplaçable 

fabriqué en acier Hardox 400
• La télécommande électrique démarre le 

contrôle de la chute, réservoir d'essence  
9,5 l (2,5 gal)

• Sabots de patin réglables et remplaçables
• Garantie : 1 an usage résidentiel, 

commercial léger

SOUFFLEUSES
À NEIGE


