
SPÉCIF ICATIONS GÉNÉRALES

CONCESSIONNAIRE
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*  Utilisé avec un arbre de commande (PTO) T40 si plus de 30 HP PTO
** Utilisé avec un arbre de commande (PTO) T60 si plus de 40 HP PTO
Les poids des souffleuses sont tous donnés sans les accessoires. Les spécifications peuvent être changés sans pré-avis.

© La Compagnie Normand Ltée 2014  Tous droits réservés

GARANTIE
Tous les produits fabriqués par La Compagnie Normand Ltée sont garanties 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.

La Compagnie Normand Ltée
340, rue Taché
Saint-Pascal  (Québec) Canada  G0L 3Y0

T : 418 492-2712
1 888 666-7626

F : 418 492-9363
Courriel : normand@cienormand.com
www.cienormand.com

MODÈLES E48-200 E54-220 E60-220 E66-220 E72-240 E78-240 E86-280 E94-280 E100-310 E68-220INV E80-260INV

Puissance recommandée (HP PTO) 16 @ 40* 16 @ 40* 18 @ 40* 25@40 25@40 35@65** 50 @ 80 50 @ 80 75@120 25@40 40 @ 75

Largeur de coupe 48” 54” 60” 66” 72” 78” 86” 94” 100” 68” 80”

Hauteur de coupe 26” 28” 28” 28” 29 1/2” 29 1/2” 36” 36” 38 1/2” 26 1/2” 33”

RPM de l’éventail 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Diamètre de l’éventail 20” 22” 22” 22” 24” 24” 28” 28” 31” 22” 26”

Diamètre de l’arbre de l’éventail 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 9/16” 1 9/16” 1 9/16” 2” 1 1/4“ 1 9/16”

Profondeur de l’éventail 7” 7” 8” 8” 8 1/2” 8 1/2” 11” 11” 12” 8” 11”

Hauteur du centre de l’éventail 13 1/2” 14 1/2” 14 1/2” 14 1/2” 15 1/2” 15 1/2” 18 3/4” 18 3/4” 20” 14 1/2” 17”

Balancement de l’éventail Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

Diamètre de la vis 17” 17” 17” 17” 17” 17” 20” 20” 23” 15” 20”

Balancement de la vis Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

Rotation de la 
chute sur
polyéthylène

Manuelle Opt. Opt. Opt. Opt Opt. Opt. Opt. Opt. - Opt. -

Cylindre hydraulique Opt. Opt. Opt. Opt Opt. Opt. Opt. Opt. - - -

Rotation par engrenage Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. 

Chute 1 ou 2 défl ecteurs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Défl ecteur manuel Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

Défl ecteur hydraulique Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt.

Couteau réversible en acier carbone Std Std Std Std Std Std Std Std Std. Std Std

Patins ajustables Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt.

Support de remisage Std Std Std Std Std Std Std Std Std. - Std

Arbre de commande (P.T.O) T20 T20 T20 T40 T40 T40 T60 T60 T80 T40 long T60 long

Chaîne de commande 50 50 60 60 60 60 60 60 80 60 60

Nombre de boulons de sécurité 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2

Catégorie d’attache  (AR = attache rapide) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1,  AR 2

Poids approximatif (lbs) 420 470 506 525 570 640 967 992 1480 595 1055

EconorFR_2014_final_Layout 1  2014-08-19  10:39  Page1

CONCESSIONNAIRE

GARANTIE NORMAND
Tous les produits fabriqués par La Compagnie Normand Ltée sont garanties 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.

Les spécifications mentionnées ci-haut sont sujettes à changements sans avis de notre part.
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Les poids des souffleuses sont tous donnés sans la chute et sans les accessoires. 

© La Compagnie Normand Ltée  2014 Tous droits réservés

La Compagnie Normand Ltée
340, rue Taché
Saint-Pascal  (Québec) Canada   G0L 3Y0

T : 418 492-2712
 1 888 666-7626
F :  418 492-9363

Courriel : normand@cienormand.com
www.cienormand.com

SPÉCIFICATIONS gÉNÉrAleS N99-342TrSI N100-342TrI N100-362TrI  N100-362TrI N102-402TrI
   (200 hP) (300 hP)

largeur de coupe

hauteur de coupe

Puissance recommandée (hP, PTO)

rPM de l’éventail

Capacité déneigement tonne/heure (jusqu’à)

Diamètre de l’arbre de l’éventail

Contour du tambour h- 450

Diamètre de l’éventail

Profondeur du tambour

Nombre de pales

Diamètre vis principale (pleine)

Diamètre vis supérieure (pleine)

Chaîne de commande

Nombre de boulons de sécurité

roulement à billes avec boîtier en acier ductile

Cylindre longueur fermée

hauteur au centre de l’éventail

Balancement de l’éventail

Éventail pales démontables en h-450

Balancement des vis

Dents h- 450 sur vis pleines (bas / haut)

Tambour rotatif démontable

Couteau réversible en acier carbone

Couteau réversible h- 450

Couteaux latéraux hydrauliques

Patins latéraux amovibles h- 450

Patins ajustables en h-450

roues ajustables h-450

rotation de la chute (moteur hyd.)

Arbre de commande (standard)

réducteur 1000/540 rPM

Catégorie d’attache

Supports lumières sur souffleuse

Supports lumières sur chute

Poids approximatif (lbs)

99’’

48’’

100 @ 180

540

1 500

2’’

Std

34’’

13 ½’’

5

21’’

21’’

100

2

Std

20 ¼’’

2 ½’’ x 8’’

22’’

Std

Opt

Std

Std / Opt.  

Std

Std

Opt

Opt

Std

Std

Opt

Std

V80 ou V90

Opt (recommandé)

2

Opt

Opt

3 000 lbs

100’’

50’’

100 @ 200

540

1 500

2 ‘’

Std

34’’

13 ½’’

5

21’’

21’’

Renold 100 HV

2

Std

20 ¼’’

2  ½’’ x 8’’

22’’

Std

Opt

Std

Std / Opt

Std

-

Std

Opt

Std

Std

Opt

Std

V80 ou V90

Opt (recommandé)

2

Opt

Opt

3 550 lbs

100’’

52’’

140 @ 200

540

1 800

2’’

Std

36’’

13 ½’’

5

21’’

21’’

Renold 100 HV

2

Std

20 ¼’’

2  ½’’ x 8’’

23’’

Std

Opt

Std

Std / Opt

Std

-

Std

Opt

Std

Std

Opt

Std

V80 ou V90

Opt (recommandé)

2

Opt

Opt

3 650 lbs

100’’

52’’

140 @ 350

540

1 800

2 ½’’

Std

36’’

13 ½’’

5

21’’

21’’

Renold 100 HV

2

Std

20 ¼’’

2  ½’’ x 8’’

23’’

Std

Std

Std

Std / Opt

Std

-

Std

Opt

Std

Std

Opt

Std

V90

Opt (recommandé)

2 ou 3

Opt

Opt

3 720 lbs

102’’

61’’

250 @ 350

540

3 000

2  ½’’

Std

40’’

15’’

5

23’’

23’’

Renold 100 HV

2

Std

20 ¼’’

2 ½’’ x 8’’

25  ¾’’

Std

Std

Std

Std / Opt

Std

-

Std

Opt

Std

Std

Opt

Std

W2600

Opt (recommandé)

3

Opt

Opt

5 580 lbs

S o u f f l e u S e S  à  n e i g e
i n d u S t r i e l l e S

ÉCONOMIQUE
L’épandeur SCR de sable et sel est parfait pour 
contrôler la glace et la neige sur les routes, 
les terrains de stationnement ainsi que les 
trottoirs et autres applications.

CHARGEMENT RAPIDE
Ce robuste épandeur est facile d’utilisation. Utiliser comme 
une pelle en position basse, diriger le tracteur vers le tas de 
sable et charger. Relever l’épandeur en position haute. Activer 
la commande hydraulique et l’épandage peut commencer Le 
travail se réalise par une seule personne, sans aide extérieure.

1930R

1910R

1900R

Essieu tandem: L’axe de balancier décentré
donne plus de poids sur la roue arrière 

et permet à la roue avant d’assurer 
le passage sur les terrains humides.

Panneau arrière avec fermeture et 
ouverture complètement automatiques.

Poteaux démontables et
robustes. Ridelles amovibles
en tôle emboutie, d’une

grande rigidité, à fermetures
rapides et pratiques.

GARANTIE NORMAND
Tous les produits NORMAND sont garantis contre les vices de fabrication et de matière première (excluant les pneus, les moyeux, les roues, les moteurs  et les cylindres hydrauliques,
lesquels sont couverts par la garantie du fabricant) pour une année entière de la date d’achat, moyennant que le produit n’ait pas été modifié ou qu’on n’en n’ait pas abusé dans
aucun cas. Nous remplacerons ou réparerons toutes pièces défectueuses sans frais, si elles sont retournées F.A.B. notre usine à Saint-Pascal (Kamouraska) Qc.  
Notre obligation se limite au remplacement ou à la réparation de la pièce défectueuse. 

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.
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CONCESSIONNAIRE

La Compagnie Normand Ltée
340, rue Taché
Saint-Pascal  (Québec) Canada  G0L 3Y0

T : 418-492-2712
1-888-666-7626

F : 418-492-9363
Courriel : normand@cienormand.com
www.cienormand.com

Avec plus de 150 ans d’ex-
périence, La Compagnie
Normand Ltée joue un
rôle de premier plan dans
la fabrication d’équipements
agricoles.

Les remorques à benne
basculante sont dispo-
nibles en plus de 9 dif-
férents modèles de 1,5
à 15 tonnes.

Construites avec des
matériaux de premier
choix, les remorques
NORMAND de par leur
conception technique très
élaborée et leur résistance
aux travaux les plus durs,
apparaissent actuellement
sur le marché comme les
mieux adaptées pour
répondre aux besoins 
de polyvalence que
demande le matériel 
de nos jours.

Les plate-formes à fond
d’acier 3/16” et 1/4”
épais ou même hardox
450 1/4” épais, tous ren-
forcées et entretroisées
supportent sans risque de
déformation ou de cassure
les flexions et torsions
imposées par les mauvaises
conditions de décharge-
ment ou de transport en
tous terrains.

Cric mécanique 
NORMAND très robuste 

et facile à utiliser. 

Bride de tire ajustable en hauteur 
et pivotante.

Porte à grain 
de grande capacité 

à ouverture variable.

Cric hydraulique 
NORMAND très robuste,
rapide et facile à utiliser.

1 9 2 0 1 9 3 0

1 9 5 0

1 9 7 0

1 9 8 0

2 9 8 0

1 9 9 0

3 0 1 6

© La Compagnie Normand Ltée 2014  Tous droits réservés
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ÉPANDEUR  SEL ET SABLE
SUR ATTELAGE 3-POINTS

S3P-46 & S3P-56

L'épandeur est monté sur le 
3-points arrière du tracteur 

Catégorie #1

ÉCONOMIQUE
L’épandeur S3P de sable et sel est parfait 
pour contrôler la glace et la neige sur les 
routes, les terrains de stationnement ainsi 
que les trottoirs et autres applications.

L’épandeur de sable  
et sel ou autres agrégats 
NORMAND est parfait 
pour contrôler la glace 
et la neige sur les 
routes, les terrains de 
stationnement ainsi  
que les trottoirs. Ce 
robuste épandeur est 
facile d’installation sur 

véhicule de 3/4 et 1 
tonne. Un boîtier à  
l’intérieur du véhicule 
vous permet de  
contrôler : le démar-
rage, le régime du 
moteur, l’étrangleur,  
l’embrayage du  
convoyeur et du  
disque de distribution.

souffleuses a neige

 La Compagnie Normand Ltée
340, rue Taché
Saint-Pascal  (Québec) Canada   G0L 3Y0

T : 418 492-2712
1 888 666-7626

F :  418 492-9363

Courriel : normand@cienormand.com
www.cienormand.com

CONCESSIONNAIRE

 © La Compagnie Normand Ltée  2014 Tous droits réservés Pr
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CHUTE SEMI-INDUSTRIELLE AVEC 
DEUX DÉFLECTEURS

CHUTE SEMI-INDUSTRIELLE AVEC 
DEUX DÉFLECTEURS, 1 ARRONDI, 

AVEC PANNEAU AMOVIBLE AVANT 
ANTI-BROUILLARD

CHUTE SEMI-INDUSTRIELLE AVEC 
DEUX DÉFLECTEURS ARRONDIS

CHUTE INDUSTRIELLE 
TÉLESCOPIQUE HYDRAULIQUE

 (EXTENSION 28’’)

BOITIERS RÉDUCTEURS  1 000 @ 540 RPM
A. 200 h.p.  3 engrenages 1 3/4” – 20 cannelures  6,75”(2) & 8”(1) c.c. des arbres  
B. 150 h.p.  2 engrenages 1 3/8” – 6 ou 1 3/4” – 20 cannelures 6,75” c.c. des arbres  (2, 3)
B. 75 et 85 h.p.  2 engrenages 1 3/8” – 6 ou 1 3/4” – 20 cannelures 4,85” c.c. des arbres (2, 3)

BOITIERS 540 @ 540 RPM
B. 150 h.p.  2 engrenages 1 3/8” – 6 ou 1 3/4” – 20 cannelures 6,75” c.c. des arbres (2, 3)
B. 75  et 85 h.p.  2 engrenages 1 3/8” – 6 ou 1 3/4” – 20 cannelures 4,85” c.c. des arbres (3)

BOITIERS RATIO 3,58 : 1  -  5,9 : 1
C. 30 h.p.  engrenages 1 3/8” – 6 cannelures 3,11” c.c.des arbres   (3)

BOITIERS DE TRANSFERT (de l’arrière à l’avant du tracteur) 540 @ 540 RPM 
D. 100 à 50 h.p.  engrenages 1 3/4” – 20 cannelures 10” et +, c.c. des arbres  
D. 30 à 70 h.p.  engrenages 1 3/8” – 6 cannelures 8”et +, c.c. des arbres  
D. 30 h.p.  engrenages 1 3/8” – 6 cannelures 9” et +, c.c. des arbres  
(1) n’inverse pas
(2) inverseur
(3) autres ratios disponibles

PATINS AJUSTABLES:

• ACIER AU CARBONE
• ACIER INOX
• ACIER HARDOX 450
• TIVAR 88
 
COUTEAUX RÉVERSIBLES:

• ACIER AU CARBONE 
  (Réversible)
• ACIER INOX 
  (Réversible)
• ACIER HARDOX 450
  (Réversible)
• TIVAR 88

D

C
B

A

wagons de ferme • Bennes Basculantes 
transporteurs de Balles • plates-formes

CONCESSIONNAIRE

Les spécifications mentionnées ci-haut sont sujettes à changements sans avis de notre part.
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© La Compagnie Normand Ltée  2014 Tous droits réservés

Garantie NORMAND
Tous les produits fabriqués par La Compagnie Normand Ltée sont garanties 
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
La Compagnie Normand Ltée
340, rue Taché
Saint-Pascal (Québec)
Canada G0L 3Y0

Tél. : (418) 492-2712
 1-888-666-7626
 1-888-6NORMAN
Télécopieur : (418) 492-9363

Courriel : normand@cienormand.com
Internet : www.cienormand.com

Les spécifications mentionnées ci-haut sont sujettes à changements sans avis de notre part.
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La Compagnie

Ltée

© La Compagnie Normand™ Ltée 2008  Tous droits réservés

Garantie NORMAND

Tous les produits NORMAND sont garantis contre les vices de fabrication et de matière première (excluant les pneus, les moyeux, les roues, les moteurs et les cylindres hydrauliques, 
lesquels sont couverts par la garantie du fabricant) pour une année entière de la date d’achat, moyennant que le produit n’ait pas été modifié ou qu’on n’en n’ait pas abusé dans 
aucun cas. Nous remplacerons ou réparerons toutes pièces défectueuses sans frais, si elles sont retournées F.A.B. notre usine à Saint-Pascal (Kamouraska) Qc. Notre obligation se 
limite au remplacement ou à la réparation de la pièce défectueuse.

Niveleuse

SpécificAtiONS GéNéRAleS 32 RD3 34 RD3 36 RD3 

puissance recommandée (Hp) 140 @ 300  160 @ 300 180 @ 300 

largeur ouverte  (pied) 32’ 34’ 36’ 

largeur fermée  (pied, pouce) 10’ 7” 10’ 7” 10’ 7”

longueur ouverte  (pied, pouce) 40’ 6” 40’ 6” 40’ 6” 

longueur fermée  (pied) 37’ 38’ 39’ 

Hauteur de la lame (pouce) 281/2” 281/2” 281/2”

pneu de transport  16.5l x 16.1 16.5l x 16.1 16.5l x 16.1 

tandem directionnel à 3 roues Standard Standard Standard 

Barre d’attache cat. # 3  Standard Standard  Standard  

couteau de type industriel Standard Standard Standard  

Support pour triangle  Standard Standard Standard

Support de boyaux hydrauliques Standard Standard Standard

Bandes réfléchissantes Standard Standard Standard  

circuit hydraulique proportionnel  Standard Standard Standard 

contrôle à radio fréquences  Standard Standard Standard  

Mât de laser - GpS  Option  Option  Option 

téflon antifriction (fortement recommandé)  Option  Option  Option  

Dents de finition en Hardox 450 Option  Option  Option  

coffre à dents  Option  Option  Option  

poids approximatif (lbs)  14 000 lbs  14 250 lbs  14 500 lbs

La Compagnie Normand Ltée
340, rue Taché
Saint-Pascal  (Québec) Canada   G0L 3Y0

T : 418 492-2712
 1 888 666-7626
F :  418 492-9363

Courriel : normand@cienormand.com
www.cienormand.com



* Les modèles disponibles ne sont pas tous illustrés, voir tableau spécifications page 6 et 7

Constatez par vous-même la construc-
tion soignée et robuste de toutes les 
pièces de nos wagons. 

• Les fusées, machinées à notre usine dans 
de l’acier à haute teneur en carbone, sont 
courbées par un procédé unique à Normand 
permettant d’augmenter sa rigidité. Les 
fusées avant sont munies de coussinets 
porteurs pour réduire la friction et l’usure 
lors des virages. 

• Le système de direction avec des transferts 
de force (triangles) permettant un très court 
virage est une innovation et est exclusif 
à Normand. Ce système contribue à la 
renommée de nos wagons. 

• Tous les points d’articulation sur la con-
duite et le tandem arrière sont munis de 
douilles en bronze et de raccords de grais-
sage qui assurent l’aisance de la direction, 
même avec des charges très lourdes. Peu 
d’entretien, grande durabilité et tenue de 
route exceptionnelle en résultent. 

• Le timon télescopique est rapidement 
ajustable en quatre longueurs. Il peut être 
muni d’un ressort pour en diminuer le 
poids et le maintenir en position horizon-
tale. L’attache est rotative et un système 
de sécurité prévient la séparation des deux 
composantes du timon. 

• Poids des wagons Normand supérieur 
aux autres marques. Un gage d’une plus 
grande robustesse, d’une durabilité et 
d’une fiabilité accrue. Un investissement 
sûr pour de nombreuses années.

des wagons de ferme 
haut de gamme 

Vous cherchez le meilleur achat au meilleur prix. Les plus grandes 

économies s’obtiennent dans la longévité du produit. Voilà ce que vous 

trouverez en achetant un produit Normand, qualité, robustesse et 

fiabilité pour de nombreuses années. 

Avec plus de 150 ans d’expérience, La Compagnie Normand Ltée joue un rôle de premier 
plan dans la fabrication de voitures de ferme. Une gamme complète de plus de 26 modèles de 
wagons variant de 9 à 21 tonnes, permet de répondre adéquatement aux besoins multiples de 
l’agriculture d’aujourd’hui.

1 300
(9 tonnes)

Série 1300 (9 à 15 tonnes) *
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Wagon pour culture maraîchère

Le wagon pour culture maraîchère Normand est doté de caractéristiques uniques qui lui 
permettent de s’adapter aux besoins de ce type de culture.
• Direction aux quatre roues, 
• direction sur train arrière  

débrayable pour conduite  
normale sur route, 

• essieu avant sur balancier pour 
mieux épouser le relief du sol, 

• 31 pouces de dégagement sous 
les sommiers, voies de 72 à 84 
pouces selon vos besoins, 

• points d’articulation graissables, 
• largeur de plate-forme de 8’6”, 
• longueur pouvant atteindre 30 

pieds selon besoins, 
• plaque de fond en plaque à plancher 1/8 épais, 
• chassis tubulaire HSS, 
• supports transversaux en profilé en U disposés à tous les 24 pouces
• capacité de 8 tonnes. 

Toutes ces caractéristiques vous assurent d’une qualité supérieure, d’une robustesse sans 
égal, d’une fiabilité à toute épreuve et de nombreuses années de loyaux services

Plate-forme 

Plate-forme rigide et très robuste pour les gens qui recherchent un produit de 
qualité supérieure. 

D’une largeur de 8’ et 6” avec fond en 
plaque à plancher de 1/8’ d’épaisseur, 
la plate-forme Normand vous est  
offerte en longueur variant de 20’ 
à plus de 30’ selon vos spécifica-
tions. Les membres longitudinaux 
sont composés de tuyaux de 8” x 4” 
x 1/4” HSS pour les dimensions inférieures à 27’ et de tuyaux de 10” x 6” x 1/4” HSS pour 
les dimensions de plus de 27’. De plus, pour vous garantir une grande rigidité, des supports  
transversaux en profilé en U de 3” sont fixés à tous les 24”.

Regardez la dimension de l’acier utilisé ou le poids total d’un de nos produits, 
nous sommes avantageusement supérieurs à la compétition. 

wagon pour culture maraîchère  
et plate-forme

N’hésitez pas à comparer et voyez comment 
Normand vous en donne plus, plus longtemps.

11



transporteurs de balles

Les transporteurs de balles Normand sont construits de façon à vous offrir ce 
qu’il y a de plus robuste et polyvalent sur le marché.

Ils se composent principalement de châssis extra-robuste de 25 ou 30 pieds et de supports 
transversaux de 8’6” recourbés vers le centre avec embouts surdimensionnés favorisant un 
maintien supérieur pour votre chargement.

Châssis 25 pieds de longueur 

Poutre principale en 4 x 8 x ¼ HSS 
Incluant supports de bouts amovibles avec goupilles de retenue 

Châssis 30 pieds de longueur 

Poutre principale en 6 x 10 x ¼ HSS
Incluant supports de bouts amovibles avec goupilles de retenue

Support transversal 8’ 6’’ 

Tube transversal en 3 x 5 x .150 HSS
Courbés vers le centre et totalement ajustables
Boulonnerie incluse

De plus les support transversaux sont totalement ajustables,  
ce qui permet plusieurs configurations. Le diamètre de vos balles 
détermine donc le nombre de supports requis. 

Support transversal courbé 
de 8’6”

Configuration possible pour châssis 
de 25 pieds :
• 8 supports transversaux 

pour balles rondes de 6 pieds 
• 10 supports transversaux 

pour balles rondes de 5 pieds 
• 12 supports transversaux 

pour balles rondes de 4 pieds 
• 12 supports transversaux 

pour balles carrées 6’ x 4’ x 4’

Configuration possible pour châssis 
de 30 pieds :
• 10 supports transversaux 

pour balles rondes de 6 pieds 
• 12 supports transversaux 

pour balles rondes de 5 pieds 
• 14 supports transversaux 

pour balles rondes de 4 pieds 
• 15 supports transversaux 

pour balles carrées 6’ x 4’ x 4’
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2 300
(11 tonnes) 3 300

(12 tonnes)

Série 1370 (9 à 15 tonnes) *

Le système de conduite avec transfert de force (triangles) unique à Normand, a rendu la série 
de wagons 1370 la plus populaire et la plus recherchée. Un angle de braquage de près de 90 
degrés ainsi que des composantes d’une durabilité hors du commun font de ce wagon un 
choix des plus judicieux.

1 370
(9 tonnes)

2 370
(11 tonnes)

3 390
(12 tonnes)

4 390
(15 tonnes)

3



* Les modèles disponibles ne sont pas tous illustrés, voir tableau spécifications page 6 et 7

Série 1470 (9 à 15 tonnes) *

La série de wagons 1470 offre tous les avantages de conduite avec transfert de force de 
la série 1370. Cependant la conception de ces essieux avant en forme de T de dimension  
supérieure (21/4”), permettent la pose d’un pneu de grandeur plus élevée (12.5 x15) et de plus 
forte capacité.

Série 1600 (9 à 14 tonnes) *

L’imposante structure du sommier de plus de 12” de ce wagon ainsi que les composantes 
surdimensionnées comme les essieux de 23/4” et ses moyeux 8 boulons font de la série 1600 
un choix logique pour ceux qui recherchent robustesse, facilité d’entretien en plus d’une  
longévité accrue grâce aux caractéristiques d’excellence habituelles qui ont contribué à 
la renommée des wagons Normand. De plus sa conception se distingue par une conduite 
plus haute que le sommier, assurant ainsi une protection adéquate pour toutes les pièces  
de direction.

3 490
(12 tonnes)

3 610
(14 tonnes)
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Panneau arrière  
avec fermeture 

et ouverture 
complètement 
automatique.

Poteaux démontables  
et robustes, pieds  

ajustables de forme 
conique permettant une 
rigidité exceptionnelle 
même sans ridelles. 

Ridelles amovibles en tôle 
emboutie, d’une grande 

rigidité, à fermeture rapide 
et pratique.

Porte à grain avec 
levier à positions  

multiples.

ModèLeS N-188 N-188-6 N-188-4 N-188-2

Capacité 14 tonnes 14 tonnes 14 tonnes 14 tonnes

Capacité pi. Cu. 765 pi. Cu 765 pi. Cu 535 pi. Cu 230 pi. Cu

Surface de chargement 88” x 212” 88” x 212” 88” x 212” 88” x 212”

Longueur extérieure 231” 231” 231” 231”
de la benne  

Largeur extérieure 92” 92” 92” 92”
de la benne

Hauteur des ridelles 70 3/4” 70 3/4” 49 1/2” 21 1/4”

Hauteur hors tout 117 13/16’’ 88 1/2’’ 67 1/4’’ 39’’

Angle de déversement 50 degrés 50 degrés 50 degrés 50 degrés

Hauteur du toit 25”  -   -   - 

Porte à grain standard standard standard option

Vérin hydraulique 3 sections 3 sections 3 sections 3 sections
télescopique 5” - 4” - 3” 5” - 4” - 3” 5” - 4” - 3” 5” - 4” - 3”

Volume d’huile requis 10,2 gallons 10,2 gallons 10,2 gallons 10,2 gallons

Système fermeture standard standard standard standard
auto. panneaux arrières

Poids  6000 lb 5500 lb 4773 lb 4101 lb

Wagons Normand 830, 3670, 3870, 4370, 4390, 4470, 4490 et 4870
suggérés

Seul Normand vous en donne autant avec le même produit.

3 Le modèle N-188-6, est conçu spécialement pour le transport de l’ensilage. Composé 
d’ensemble de ridelles et poteaux amovible de 491/2’’ et de 211/4’’, il permet d’obtenir avan-
tageusement les 2 bennes précédentes en plus d’être utilisé comme plate-forme d’utilité  
générale. Le panneau arrière pivote automatiquement vers le haut, ce qui facilite l’écoulement 
de l’ensilage ou de tout autre chargement. 

Avec un axe de basculement très en arrière pour faciliter 
le déchargement et un vérin 3 sections de plus de 
14 tonnes de capacité, cette benne multi-usage 
est l’outil tout désigné pour les durs travaux 
de la ferme.

4 Le modèle N-188 est le modèle le plus complet et permet d’obtenir avantageusement les 
3 bennes précédentes en plus d’avoir un toit amovible en vinyle résistant et imperméable.
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1 Le modèle N-188-2 incluant un ensemble de ridelles et 
poteaux amovibles de 211/4”, convient parfaitement pour 
transporter sable, roches, billots de bois, fumier, engrais, 
etc. Il peut aussi être utilisé comme plate-forme d’utilité 
générale. 

Benne basculante 14 tonnes  
à multiples fonctions

La Compagnie Normand Ltée a conçu la série de benne N-188 à système modulaire pour  
satisfaire les besoins multiples des différentes cultures d’aujourd’hui. Cette série vous permet 
de faire quatre bennes basculantes en plus d’une plate-forme d’utilité générale. 

De construction très robuste la plate-forme à fond de 3/16” épais  est munie de renforts trans-
versaux en profilés en U de 3’’ à tous les 18’’ et repose sur un châssis composé de 2 poutres 
principales en 4’’x 8’’ x 1/4’’ HSS, ce qui lui permet de supporter sans risque de déformation 
ou de cassure les flexions et torsions imposées par les mauvaise conditions de déchargement 
et ou de transport et cela en tous terrains.

2 Le modèle N-188-4 incluant un ensemble de ridelles et  
poteaux amovibles de 491/2’’ et d’une porte à grain, est idéal 
pour le transport des céréales. Il peut aussi être utilisé comme 
plate-forme d’utilité générale. 
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Série 830 (15 à 21 tonnes) *

Les wagons de la série 830, dont la capacité varie de 15 à 21 tonnes, ont été conçus spécia-
lement pour les travaux exigeant robustesse, force et capacité. De conception avancée et 
construit de façon robuste, ce wagon a subi avec succès les épreuves les plus difficiles sur la 
ferme. À cause de sa conception unique et du soin particulier apporté à sa construction, ce 
wagon est insurpassable pour le transport général plus ardu. 

830
(15 tonnes)

3 870
(18 tonnes)

3 890
(18 tonnes)

4 870
(21 tonnes)

Pour un transport rapide et sûr, exigez toujours un  

wagon NoRMANd et vous aussi, vous conviendrez que  

les produits NoRMANd constituent le meilleur achat.
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spécifications générales 
des wagons

type de direction

gg ff

Conduite avant 
avec transfert de force

Conduite en avant

type de wagon

aa BB cc dd ee

La conduite et les points d’articulations sont avec des coussinets en bronze avec raccord de graissage sur tous nos modèles.

* Poids sans timon, avec roues respectives.

N.B. Spécifications sujettes à changement sans avis, ni obligation. Nous pouvons apporter des changement selon vos besoins. forme des essieux

Fusée en L Fusée en T

Balancier

Train avant du wagon 830B, 
3870B et 3890B avec  
balancier et sommier  

4” x 12”.
6 7

D

V

o

e

r

C

H

B

S

t

ModèLeS 1300 2300 3300 1370 2370 3390 4370 4390 1470 2470 3490  4470 4490 1600 1610 3600 3610 3670 830 3870 3890 4870 4890 830 b 3870 b 3890 b

Capacité à 20 Mph 9 tonnes 11 tonnes 12 tonnes 9 tonnes 11 tonnes 12 tonnes 14 tonnes 15 tonnes 9 tonnes 12 tonnes 12 tonnes  15 tonnes 15 tonnes 9 tonnes 10 tonnes 13 tonnes 14 tonnes 14 tonnes 15 tonnes 18 tonnes 21 tonnes 21 tonnes 21 tonnes 15 tonnes 18 tonnes 21 tonnes

Poids sans pneus approx. 503 lbs 1 009 lbs 1 096 lbs 809 lbs 1 033 lbs 1 120 lbs 1 336 lbs 1 510 lbs 809 lbs 984 lbs 1 120 lbs  1 466 lbs 1 510 lbs 1 020 lbs* 1 044 lbs* 1 377 lbs* 1 413 lbs* 1 404 lbs* 1 153 lbs 1 533 lbs 2 450 lbs 2 187 lbs 3 104 lbs 1 203 lbs 1 583 lbs 2 503 lbs

Quantité de boulons 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

roues 4 6 6 4 6 6 8 8 4 6 6  8 8 4 4 6 6 6 4 6 6 8 8 4 6 6 

 8,00 x 15” 8,00 x 15” 8,00 x 15” 8,00 x 15” 8,00 x 15” 8,00 x 15” 8,00 x 15” 8,00 x 15” 10,00 x 10,00 x 10.00 x  10,00 x 10,00 x 10,00 x 15” W11C 10,00 x 15” W11C W11C W14C x W14C x  W14C x W14C x W14C x W14C x W14C x W14C x
         15” 15” 15”  15” 15” 10,00 x 16”  10,00 x 16”   16,1” 16,1” 16,1” 16,1” 16,1” 16,1” 16,1” 16,1”

Freins électriques opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt.  opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. - - - - - - - -

Freins hydrauliques - - - - - - - - - - -  - - - - - - - opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt.

Sommiers 4” x 6” 4” x 6” 4” x 6” 4” x 6” 4” x 6” 4” x 6” 4” x 6” 4” x 6” 4” x 6” 4” x 6” 4” x 6”  4” x 6” 4” x 6” 4” x 12” 4” x 12” 4” x 12” 4” x 12” 4” x 12” 4” x 4” @ 4” x 4” @ 4” x 4” @ 4” x 4” @ 4” x 4” @ 4” x 12” 4” x 12” 4” x 12”
                     4” x 6” 4” x 6” 4” x 6” 4” x 6” 4” x 6”

Capacité des moyeux 6 000 lbs 6 000 lbs 6 000 lbs 6 000 lbs 6 000 lbs 6 000 lbs 6 000 lbs 6 000 lbs 6 000 lbs 6 000 lbs 6 000 lbs  6 000 lbs 6 000 lbs 6 100 lbs 6 100 lbs 6 100 lbs 6 100 lbs 6 100 lbs 7 500 lbs 7 500 lbs 7 500 lbs 7 500 lbs 7 500 lbs 7 500 lbs 7 500 lbs 7 500 lbs

Forme de l’essieu avant (voir tableau) L L L L L L L L t t t  t t t t t t t t t t t t t t t

Forme de l’essieu arrière (voir tableau) t t t t t t t t t t t  t t t t t t t t t t t t t t t

Diamètre de l’essieu avant 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 21/4” 21/4” 21/4”  21/4” 21/4” 23/4” 23/4” 23/4” 23/4” 23/4” 3” 3” 3” 3” 3” 3” 3” 3”

Diamètre de l’essieu arrière 21/4” 21/4” 21/4” 21/4” 21/4” 21/4” 21/4” 21/4” 21/4” 21/4” 21/4”  21/4” 21/4” 23/4” 23/4” 23/4” 23/4” 23/4” 3” 3” 3” 3” 3” 3” 3” 3”

Voie (varie avec les roues) 76” 76” 76” 76” 76” 76” 76” 76” 78” 78” 78”  78” 78” 83” 841/2” 83” 841/2” 841/2” 85” @ 90” 85” @ 90” 85” @ 90” 85” @ 90” 85” @ 90” 85” @ 90” 85” @ 90” 85” @ 90”

Angle de braquage 80˚ 80˚ 80˚ 88˚ 88˚ 88˚ 88˚ 88˚ 88˚ 88˚ 88˚  88˚ 88˚ 70˚ 70˚ 70˚ 70˚ 70˚ 90˚ 90˚ 90˚ 90˚ 90˚ 90˚ 90˚ 90˚

empattement standard 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’  10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’ 10’ @ 18’

rayon de braquage avec 153” 153” 153” 147” 147” 147” 147” 147” 147” 147” 147”  147” 147” 180” 180” 180” 180” 180” 147” 147” 147” 147” 147” 147” 147” 147”
minimum d’empattement

Hauteur libre sous conduite avant 16” 16” 16” 14” 14” 14” 14” 14” 14” 14” 14”  14” 14” 143/4” 17” 143/4” 17” 17” 13” 13” 13” 13” 13” 13” 13” 13”

Hauteur au-dessus du sommier 24” 24” 24” 24” 24” 24” 24” 24” 25” 25” 25”  25” 25” 27” 29” 27” 29” 29” 30” 30” 30” 30” 30” 30” 30” 30”

Hauteur du pneu au-dessus du sommier 61/4” 61/4” 61/4” 61/4” 61/4” 61/4” 61/4” 61/4” 7” 7” 7”  7” 7” 5” 71/4” 5” 71/4” 71/4” 10” 10” 10” 10” 10” 10” 10” 10”

Épées ajustables     38” - 40” - 42” (965,2 - 1 016 - 1 066 mm)             38” - 40” - 42” (965,2 - 1 016 - 1 066 mm) 

timon    Pivotant et téléscopique (extension 28”, 4 positions) 711,2 mm           Pivotant et téléscopique (extension 28”, 4 positions) 711,2 mm

timon avec ressort opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt.  opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. oPt. opt. opt. opt.

Longueur des perches standard 186” 186” 186” 186” 186” 186” 186” 186” 186” 186” 186”  186” 186” 186” 186” 186” 186” 186” 186” 186” 186” 186” 186” 186” 186” 186”

Diamètre des perches 27/8” 27/8” 27/8” 27/8” 27/8” 27/8” 27/8” 27/8” 27/8” 27/8” 27/8”  27/8” 27/8” 27/8” 27/8” 27/8” 27/8” 27/8” 27/8” 27/8” 27/8” 27/8” 27/8” 27/8” 27/8” 27/8”

type de direction (voir tableau) FF FF FF GG GG GG GG GG GG GG GG  GG GG FF FF FF FF FF GG GG GG GG GG GG GG GG

type de wagon (voir tableau) AA BB CC AA BB CC DD ee AA BB CC  DD ee AA AA CC CC BB AA BB CC DD ee AA BB DD

Pneus suggérés 11L x 15” 11L x 15” 11L x 15” 11L x 15” 11L x 15” 11L x 15” 11L x 15” 11L x 15” 12,5” x 15” 12,5” x 15” 12,5” x 15”  12,5” x 15” 12,5” x 15” 12,5” x 15” 14L x 16,1” 12,5” x 15” 14L x 16,1” 14L x 16,1” 16,5” x 16,1” 16,5” x 16,1” 16,5” x 16,1” 16,5” x 16,1” 16,5” x 16,1” 16,5” x 16,1” 16,5” x 16,1” 16,5” x 16,1”


