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Nos souffl eurs sont adaptables à toutes les marques de tracteurs et à plusieurs types de véhicules utilitaires.

Souffl eurs S-250 et S-250HD – semi-industriels 2 vis
Le souffl eur S-250 s’adapte aux tracteurs de 30 à 60 HP.
Il s’installe aussi bien à l’avant qu’à l’arrière du véhicule.
Le modèle HD  est conçu pour les équipements porteurs
de 50 à 100 HP. Son système d’entrainement est beaucoup
plus robuste que celui du modèle standard (vis sans fi n 
doubles, chaîne Renold #50 double, boîte d’engrenage
plus résistante).

S-250 et S-250 HD

Livraison
rapide
Contactez-nous!

MODÈLE DIMENSIONS
DE LA LAME POIDS

TRACTEURS COMPACTS

30-60 HP (22-44 kW)
VÉHICULES

MUNICIPAUX

Souffleurs semi-industriels

2 vis     
S-250 50 po (1,3 m) 1 175 lb (534 kg) • •

S-250 HD 50 po (1,3 m) HD 1 175 lb (534 kg) •

On l’aime pour :
•  Sa chute montée sur glissières en UHMW qui facilite 

la rotation et réduit les vibrations. 

•  Sa chaîne qui passe dans un bain d’huile scellé, limitant 
l’entretien. 

•  Son système d’entrainement qui est dissimulé dans
une boîte de protection.

•  Sa conception plus robuste et plus durable.

Largeur de coupe 50 3/4 po (129 cm)

Hauteur de coupe 37 1/2 po (95 cm)

RPM de l’éventail 680

Profondeur du tambour 9 po (23 cm)

Autres caractéristiques

Souffleur S-250 
conduit par prise
de force

•  Sa conception plus robuste et plus durable.

À l’intérieur du S-250 HD, se trouve
un système d’entrainement beaucoup 
plus robuste. Vis sans fi n double, 
chaîne Renold #50 double, boîte 
d’engrenage plus résistante, etc.
Le souffl eur S-250 HD est un outil
de déneigement des plus performants. 

Souffl eur S-250 HD 
Entrainement hydraulique.

Souffleur S-250 
conduit par prise

Bassin d’huile.

Compartiment de 
chaîne scellé.

UHMW.Arbre d’entrainement
à joints universels.

Ajustement de
chaîne excentrique.

Vrille double.

Plus de détails sur les attaches en p.14
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Un nouveau souffle!
Les souffl eurs compacts S-374 et S-380 s’installent 
aussi bien à l’avant qu’à l’arrière des tracteurs 
compacts de 30 à 60 HP ou sur les petits tracteurs 
utilitaires inférieurs à 70 HP. Leur conception
particulière fait en sorte qu’ils souffl ent plus loin
et font un travail de fi nition inégalé.

S-374 nouveau et S-380
Souffleur
Un nouveau souffle!
Les souffl eurs compacts S-374 et S-380 s’installent 
aussi bien à l’avant qu’à l’arrière des tracteurs 
compacts de 30 à 60 HP ou sur les petits tracteurs 
utilitaires inférieurs à 70 HP. Leur conception
particulière fait en sorte qu’ils souffl ent plus loin
et font un travail de fi nition inégalé.

Vis sans fi n standard
de 19 po (48 cm), montée 
sur des roulements à billes.

Patins latéraux 
ajustables en 
acier 400.

Tambour arrondi.

Cylindre de chute :
2 po (5 cm) de diamètre
sur 6 po (15 cm)
de course.

Chute montée sur glissière
en UHMW ce qui facilite
grandement sa rotation. 

On l’aime pour :
•  Son éventail spécialement conçu pour souffl er 

plus loin. 

•  Son tambour arrondi qui procure un travail
de fi nition optimal.

•  Sa capacité d’être installé autant à l’avant
qu’à l’arrière du tracteur.

Livraison
rapide
Contactez-nous!

Garantie
1 an
shoule.com
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Plus de détails sur les attaches en p.14

Nos souffl eurs sont adaptables à toutes les marques de tracteurs et à plusieurs types de véhicules utilitaires.

MODÈLE DIMENSIONS
DE LA LAME POIDS

CHARGEURS
À PATINS GUIDÉS

TRACTEURS COMPACTS

30-60 HP (22-44 kW)
TRACTEURS UTILITAIRES

60-70 HP (44-52 kW)

Souffleurs compacts

S-374
S-374 avant 74 po (1,8 m) 1 040 lb (472 kg) • •

S-374 arrière 74 po (1,8 m) 1 040 lb (472 kg) •

S-380
S-380 avant 80 po (2 m) 1 100 lb (500 kg) • •

S-380 arrière 80 po (2 m) 1 100 lb (500 kg) • •

Souffleur S-374Souffleur S-374

Cylindre de chute 2 po (50 mm)
de diamètre sur 6 po (150 mm)
de course.

Chute montée sur glissière
en UHMW ce qui facilite
grandement sa rotation. 

Tambour arrondi.

Patins ajustables 
remplaçables.

Éventail de 26 po (66 cm) 
de diamètre. Il exige moins 
de puissance du tracteur 
tout en expulsant la neige 
plus loin.



Souffleur inversé  

Livraison
rapide
Contactez-nous!

Garantie
1 an
shoule.com

Catégorie S-492

On l’aime pour :  
•  La rotation hydraulique de sa chute de 280°.

•  Sa chute montée sur glissières en UHMW
réduisant l’usure et facilitant la rotation.

•  Sa chaîne qui passe dans un bain d’huile scellé,
limitant l’entretien.

•  Son système d’entrainement dissimulé
dans une boîte de protection.

•  Sa durabilité et sa grande performance.

D’autres modèles disponibles aussi bien pour l’avant que l’arrière 
des tracteurs. Plus de détails sur le site www.shoule.com

Déblayez plus grand, déblayez plus vite! 
Nous avons créé différents modèles qui font de nos souffl eurs
à neige des outils de déneigement performants. Combinés
à une lame à neige, ils effectuent le travail en moins de temps. 

Largeur de coupe 92 po (233 cm)

Hauteur de coupe 29 po (74 cm)

Poids 1 960 lb (890 kg)

Autres caractéristiques

Chute montée sur glissière en UHMW
ce qui facilite grandement sa rotation. 

Chaîne (Renold #80)
dans un carter scellé.
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