
 

Formulaire données
pour couteaux des lames à neige 

en V

snowstick gmbh 
CH - 3212 Gurmels 
office@snowstick.ch    +41 76 78 78 372 snowstick.ch

Votre demande

Offre Commande Autre

Coordonnées

Monsieur Madame Entreprise

Types de couteaux 

Quantité (jeu/kit) Avec matériel de 
fixation?

Oui, avec vis etc

Vous ne savez pas quel est le meilleur modèle de modèle pour votre application ? Pas de 
problème, nous serons heureux de vous aider. Laissez les champs ci-dessus vides, nous 
vous contacterons.



 

Constructeur

snowstick gmbh 
CH - 3212 Gurmels 
office@snowstick.ch    +41 76 78 78 372 snowstick.ch

Type

Année

Angle 
d'attaque

Lame inférieure de droite 
(en direction de route)

Lame inférieure à gauche  
(en direction de route)

Vue de devant

Vue depuis 
dessus

derrière vhc derrière vhc

devant  vhc devant  vhc

Votre chasse-neige est équipée d'un seul couteau par côté ? Si oui, veuillez sauvegarder le 
document et l'envoyer. Si non, veuillez ajouter des données à la page suivante ! 
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Veuillez ici laisser votre 
message/ remarques

Lame extérieure de droite 
(en direction de route)

Lame extérieure à gauche  
(en direction de route)

Vos indications en cas  de plusieurs couteaux par coté 



hinten - Fahrzeug

vorne

Variante A

hinten - Fahrzeug

vorne

Variante B

hinten - Fahrzeug

vorne

Variante C

Sollten Sie Ihre neuen Schürfleisten innen mit Schräge benötigen, wählen Sie bitte unten zwischen den veschiedenen Typen. Tragen Sie diese Variante (“A“, „B“ oder „C“) bitte in das Feld „Anmerkungen“ auf Seite 2 ein. 

Schürfleiste links Schürfleiste rechts

Schürfleiste links Schürfleiste rechts

Schürfleiste links Schürfleiste rechts
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