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Certaines illustrations peuvent inclure des options. Les illustrations, les caractéristiques et 
les poids sont approximatifs et sans engagement. Nous nous réservons le droit d’apporter

toutes modifications servant à un perfectionnement.

GARANTIE PRODUITS NORMAND
Tous les produits fabriqués par La Compagnie Normand Ltée sont garantis contre 
les vices de fabrication et de matière première (excluant les arbres de commande, 
les boîtes à engrenages, les moteurs, les moteurs hydrauliques, les cylindres  
hydrauliques,  les cylindres télescopiques, les pneus, les moyeux et les roues qui 
sont couverts par la garantie du fabricant) pour une année entière de la date d’achat, 
à condition que le produit n’ait pas été modifié ou qu’on n’en n’ait pas abusé dans 
aucun cas.  Sont exclus de cette garantie : les accidents, les bris causés par des 
objets autre que la neige tel que des pièces de métal, ciment, bois, asphalte, pneus 
etc. De plus, l’usure du couteau, des patins, des semelles de patin, de la chaine  
d’entrainement et des pneus n’est pas couverte par la garantie. Nous remplacerons 
ou réparerons toutes pièces défectueuses sans frais, si elles sont retournées port 
payé à notre usine de Saint-Pascal (Kamouraska,  Québec, Canada). Notre obligation 
se limite au remplacement et / ou la réparation de la pièce défectueuse.

CONCESSIONNAIRE

SPéCIFICATIONS GéNéRALES
MODèLES 1920-8 1930 869M* 12712M* 3016M*

Capacité 1  ½ tonne 3 tonnes 8 tonnes 12 tonnes 15 tonnes

Poids 866 lbs 1 420 lbs 2 580 lbs 4 750 lbs 7 000 lbs

Capacité pieds cu. / ridelles 33 pi. cu 38 pi. cu 98  / 129 pi. cu 152  / 277 pi. cu 532 pi.cu

Capacité verges cu. 1,2 verge cu. 1,4 verge cu. 3,63  / 4,78 verges cu. *** 5,63 / 10,25 verges cu. *** 19,7 verges cu.

Surface chargement 49’’ x 97’’ 60’’ x 99’’ 71 ½’’ x 106’’ 86 ½’’ x 141 ½’’ 85’’ x 189’’

Plaque de fond 11 ga. 10 ga. ¼’’  ¼’’ ¼’’ Hardox 450

Largeur hors tout 54’’ 65 ½’’ 77 ½’’ 92 ¼’’ 99’’

Panneau de côté 12’’ 14’’ 16’’ 22’’ 56’’

Panneau avant  / arrière 12’’ 14’’ 23’’ 40’’ 56’’

Hauteur plate forme 24’’ 30 ½’’ 35 ½’’ 47’’ 52 ½’’

Longueur hors tout ’134’’ 152’’ 162’’ 212’’ 265’’

Voie 39 ½’’ 50 ¼’’ 59’’ 72’’ 71 ½’’

Fusée 1  5/8’’ 1 ¾’’ 2 ¼’’ 3’’ 4’’

Essieu tandem tandem tandem tandem tandem

Moyeu   (nombre boulons) 5 5 6 8 10

Capacité moyeu 1 250 lbs 1 750 lbs 6 000 lbs 10 000 lbs 16 000 lbs

Boulon du pivot de tandem 13/16’’ 13/16’’ 1 ¾’’ 2’’ 2  1/8’’

Roues et pneus
8’’ x 7’’

18,5 x 8.5  4 plis ST215/75R14 8’’ x 15’’
11L15 – 8 plis utility

W14C
16.5Lx16.1 – 10 plis

11,78 x 22,5
425/65R22.5 

(bétonnières usagés)

Hauteur hors tout 37 ¾’’ 47’’ 66 ½’’ 87 ½’’ 108 ½’’

Roues et pneus - 6x15 
7,60 x 15–8 plis

8x 5 
11Lx15–12 plis 

W18C
21,5 x 16,1–14 plis

16 x 22.5 
550/45R22.5–16 plis

(flottaison)

Hauteur hors tout - 48’’ 66 ½’’ 89 ¼’’ 107 ¼’’

Roues et pneus - - -
11,75 x 22,5
425/65R22.5 

(bétonnières usagés)
-

Hauteur hors tout - - - 89 ½’’ -

Roues et pneus - - -
16 x 22,5

550/45R22.5–16 plis
(flottaison)

-

Hauteur hors tout - - - 88 ¼’’ -

Axe de balancier décentré standard standard standard standard standard

Panneau arrière à ouverture et 
fermeture automatique standard standard standard

Vérin 3’’ x 16’’ 3 ½’’ x 24’’ 4’’ x 24’’** Tél. 3 sections** Tél. 3 sections**

Vérin 1 double action 1 double action 1 double action 1 simple action 1 simple action

Angle de déversement 45° 45° 49° 50° 53°

Hauteur point d’accouplement 13’’ à 18’’ 17 ¾’’ à 25’’ 19 ½’’ 21 ½’’ 16’’ à 22’’

Hauteur libre arr. benne levée 10’’ 16 ¾’’ 15 ¼’’ 27’’ 31’’

Porte à grain - - - standard standard

Bride ajustable standard standard - - standard

Bride pivotante (clevis) standard standard standard standard Standard

Bride pour boule 2’’ option   1 7/8’’  /  2’’ option    2 7/16’’ - - -

Freins électriques - option option - -

Freins hydrauliques - - - option option

Cric mécanique standard standard standard standard -

Cric hydraulique - - - - Standard

Pompe manuelle (benne) option option - - -

Pompe électrique (benne) option option option - -

*monocoque     **vérin placé sous la benne     ***avec ridelles en bois 2”x6”
N.B. : Spécifications sujettes à changement sans avis, ni obligation
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