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LLLAAAMMMEEE   ÀÀÀ   NNNEEEIIIGGGEEE   ÀÀÀ   IIINNNCCCLLLIIINNNAAAIIISSSOOONNN   VVVAAARRRIIIAAABBBLLLEEE   
   

La nouveauté 2008 de la gamme GARNERO est la lame révolutionnaire À INCLINAISON 
VARIABLE:  innovante, car le mécanisme qui régule l'impact de la lame sur le sol ne se substitue 
pas au système antichocs, mais il agit par contre en symbiose avec celui-ci, et présente les 
avantages suivants en cas de stress extrême. 
 

 
 Le cylindre, relié à l'accumulateur d'azote, 

fait aussi office d'amortisseur de chocs dans les 
situations critiques, mais il ne subit pas tout le 
poids de ceux-ci, puisque les tampons en absorbent 
la plus grande partie  

 En cas de choc, avec un pare-chocs 
totalement comprimé, le cylindre absorbe le coup 
de retour, en protégeant donc la tige et en évitant 
qu'il y ait une pression sur la virole 

 L'inclinaison de la lame permet surtout de 
surmonter les obstacles très saillants 

 
 
L’inclinaison variable GARNERO est disponible pour les modèles SL 24, SL 24M, SL 26, SL 26M, SL 
28, SL 28M, SL 30, SL 30M et en cas de besoin, la largeur de compensation, la hauteur de la lame  
et même la priorité d'inclinaison pourraient être personnalisées (en matière de perpendicularité, 
l'inclinaison pourrait être de 50% vers l'avant et 50% vers l'arrière, ou 20% vers l'avant et 80% 
vers l' arrière, 30% vers l'arrière et 70% vers l'avant, etc.) 
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La possibilité de varier l'angle de contact de la lame à neige avec le sol permet de maintenir 
toujours les conditions idéales dans les différentes phases de travail, ce qui permet d'obtenir un 
nettoyage parfait de la surface des routes :  

 
 Toute vers l'avant pour tasser la neige poudreuse et pour la décharger plus loin, en 

l'absence de bords élevés (Fig.1) 
 Inclinée à moitié pour travailler dans des conditions normales (Fig.2) 
 Avec le couteau raclant perpendiculaire au sol pour une meilleure pénétration et raclage 

des fonds gelés 
 Toute vers l'arrière pour décharger la neige en hauteur, en présence de glissières 

routières de sécurité doubles ou de bords élevés (Fig.3) 
 Toute vers l'arrière, s'appuyant sur les glissières latérales (en option), pour régler la 

hauteur du sol, pour les surfaces irrégulières et les terrassements  
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