
Chasse-neige simple d’utilisation pour les SUV et les camionnettes légères

DÉGAGEZ 
LA NEIGE 
VOUS-MÊME

D-L-V



Système d’attelage Quick Link  
(dispositif d’attelage de 5cm (2 
pouces) vendu séparément)

Nous vous facilitons la vie

Le chasse-neige s’attache rapidement 
 à votre VUS ou à votre camionnette.

Tous les chasse-neige HomePlow sont équipés du 
système Quick-Link™, un système de montage simple à 
utiliser qui se glisse dans un dispositif d’attelage avant de 
5cm (2 pouces) de Classe 3, vendu séparément. Cela 
vous permet d’attacher/de détacher le chasse-neige en 
moins d’une minute et sans outils. Le dispositif d’attelage 
avant doit être installé sur votre véhicule avant l’utilisation 
du chasse-neige HomePlow. Consultez le site  
www.thehomeplow.com/WhatItFits.aspx.

Le système Auto-Angling™ fait la différence 
De nombreux modèles de chasse-neige HomePlow orientent leur lame automatiquement 
et sans intervention extérieure. Le système Auto-Angling™ permet à la lame de s’orienter 
vers la gauche ou vers la droite lorsqu’elle rencontre le poids de la neige d’un côté.

Trois niveaux disponibles

Bon:  HomePlow Basic™  
– Pratique et économique

Supérieur:  HomePlow pré-assemblé (sur roues) 
– Facile à monter, à utiliser et à ranger

Imbattable:  Le HomePlow™  
entièrement électrique 
–  La solution absolue en termes de 

commodité et de robustesse

Modèle 26500 
illustré

Restez au chaud et au sec pendant que vous dégagez la neige

Le chasse-neige HomePlow est idéal pour les propriétaires qui doivent 
dégager la neige accumulée dans une longue allée d’accès et ne souhaitent 
pas y consacrer des heures. Il s’attache rapidement à votre VUS ou à votre 
camionnette. Grâce à notre gamme de modèles très étendue, vous trouverez  
un chasse-neige HomePlow adapté à vos besoins et à votre budget.

Modèle 26000 
illustré
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Le chasse-neige HomePlow Basic est  
un modèle économique qui s’adresse  
à ceux qui souhaitent dégager la neige  
plus rapidement qu’avec les autres  
méthodes couramment utilisées.
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Les modèles HomePlow Basic proposent:

n	 	Lame acier de .45m (18") de haut et  
2.0m (6'8") de long 

n	 Livré dans un carton facile à transporter

n	 	Se monte en moins d’une heure à l’aide 
d’outils courants

n	 	Système Auto-Angling pour les 
mouvements de la lame vers la droite/la 
gauche lorsqu’elle rencontre le poids de  
la neige

Tous les modèles de chasse-neige HomePlow 
sont dotés du système d’attelage Quick-Link™ 
permettant de les attacher/détacher facilement. La 
peinture Dura Slick™ assure une meilleure action 
de roulement dans la neige et des marqueurs de 
dégagement permettent de localiser le bord de la 
lame pendant que vous dégagez la neige.

Deux modèles disponibles

n   Modèle/Numéro de référence 23100 - 
Levage manuel pour lever/abaisser la lame

n   Modèle/Numéro de référence 23200 - 
Levage électrique avec commande sans 
fil pour les mouvements de la lame vers le 
haut/le bas

Le carton simple 
à transporter 
s’adapte dans 
un VUS ou une 
camionnette

HOMEPLOW Basic™– Pratique et économique



 

Deux modèles disponibles

n   Modèle/Numéro de référence 24000 -  
Levage électrique avec commande sans fil 
pour les mouvements de la lame vers le haut/
le bas   

n   Modèle/No de pièce 25000 - Levage  
hydraulique avec commande sans fil  
pour les mouvements de la lame vers  
le haut/le bas

HomePlow™ pré-assemblé (sur roues) – Facile à monter, à utiliser et à ranger
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22"
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Illustré avec déflecteur 
en option

Le HomePlow pré-assemblé sur roues 
partage les mêmes caractéristiques que le 
HomePlow Basic, mais il offre  
les améliorations suivantes:

n	 	Lame acier de .55m (22") de haut et  
2.0m (6'8") de long

n	 Livré pré-assemblé dans une caisse

n	 	Des roues intégrées pour un déploiement 
et un rangement faciles

n	 	Système Auto-Angling pour les 
mouvements de la lame vers la droite/la 
gauche lorsqu’elle rencontre le poids de  
la neige

De même que les modèles HomePlow Basic et à 
alimentation complète, ce modèle est équipé du 
système d’attelage Quick-Link™ permettant de 
l’attacher/le détacher facilement. La peinture Dura 
Slick™ assure une meilleure action de roulement 
dans la neige et des marqueurs de dégagement 
permettent de localiser le bord de la lame pendant 
que vous dégagez la neige.

Le modèle supérieur au HomePlow Basic 
est le HomePlow entièrement monté doté de 
déplacements électriques ou hydrauliques 
vers le haut/le bas. Ce modèle offre une 
commodité supérieure et une excellente 
performance de dégagement tout en 
permettant au conducteur de rester au 
chaud dans son véhicule.

Livré entièrement 
assemblé dans  
une caisse

Des roues intégrées pour un 
déploiement et un rangement faciles



 

.55m
22"

2.0m ou 2.29m 
6'8" ou 7'6"
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Le Full-Powered HomePlow™ – La solution absolue en terme de commodité et de robustesse

Deux modèles disponibles

n   Modèle/Numéro de référence 26000 -  
Levage hydraulique avec commandes 
câblées fonctionnant comme un chasse-
neige commercial pour les mouvements de 
la lame vers le haut/le bas et la gauche/la 
droite. Longueur de la lame - 2.0m (6'8") 

n   Modèle/Numéro de référence 26500 -  
Longueur de la lame - 2.29m (7'6")

Des roues 
intégrées pour un 
déploiement et un 
rangement faciles

Ce chasse-neige HomePlow offre toutes les 
fonctionnalités des autres modèles, avec 
la commodité supplémentaire qu’offre la 

commande entièrement hydraulique de la lame.

n  Taille des lames acier: .55m (22") de haut  
x 2.0m (6'8") de long ou .55m (22") de haut 
x 2.29m (7'6") de long

n Livré pré-assemblé dans une caisse

n  Des roues intégrées pour un déploiement et 
un rangement faciles

n  Commandes entièrement hydrauliques pour 
les mouvements de la lame vers le haut/le 
bas et la droite/la gauche depuis le confort 
de votre véhicule

n  Le modèle plus long est idéal pour les 
zones étendues et peut être utilisé sur des 
camionnettes légères

De même que les modèles HomePlow Basic et 
pré-assemblé, ce modèle est équipé du système 
d’attelage Quick-Link™ permettant de l’attacher/
le détacher facilement. La peinture Dura Slick™ 
assure une meilleure action de roulement dans la 
neige et des marqueurs de dégagement permettent 
de localiser le bord de la lame pendant que vous 
dégagez la neige.

Livré entièrement 
assemblé dans  
une caisse

Le chasse-neige HomePlow entièrement 
électrique assure une performance et une 
commodité absolues pour dégager la neige. 
Utilisant un système de levage hyraulique 
et des commandes câblées, ce modèle de 
chasse-neige HomePlow fonctionne comme 
un chasse-neige commercial classique pour 
l’ensemble des déplacements de la lame  
vers le haut/le bas, la droite/la gauche, et  
il est proposé avec deux tailles de lames.



Modèle 26000
illustré

Modèle 23200
illustré

Modèle 24000 
illustré
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Bon - 
Caractéristiques Modèle/N° de 

référence 23100
Modèle/N° de 

référence 23200
Montage requis Oui Oui

Déplacement de la lame vers  
le haut/le bas Manuel Electrique sans fil

Mouvement de la lame vers  
la droite/la gauche Auto-Angle Auto-Angle

Roues intégrées Non Non

Longueur de la lame 2.0m (6'8") 2.0m (6'8")

Hauteur de la lame .45m (18") .45m (18")

Poids du chasse-neige 84kg (186 lbs.) 106kg (233 lbs.)

HomePlow Basic™ 

Supérieur - 
Caractéristiques Modèle/N° de 

référence 24000
Modèle/N° de 

référence 25000
Montage requis Non Non

Déplacement de la lame vers  
le haut/le bas Electrique sans fil Hydraulique sans fil 

Mouvement de la lame vers  
la droite/la gauche Auto-Angle Auto-Angle

Roues intégrées Oui Oui

Longueur de la lame 2.0m (6'8") 2.0m (6'8")

Hauteur de la lame .55m (22") .55m (22")

Poids du chasse-neige 109kg (241 lbs.) 113kg (250 lbs.)

HomePlow pré-assemblé (sur roues)

Imbattable - 
Caractéristiques Modèle/N° de 

référence 26000
Modèle/N° de 

référence 26500
Montage requis Non Non

Déplacement de la lame vers  
le haut/le bas Câblé Câblé

Mouvement de la lame vers  
la droite/la gauche

Hydraulique pleine  
puissance

Hydraulique pleine  
puissance

Roues intégrées Oui Oui

Longueur de la lame 2.0m (6'8") 2.29m (7'6")

Hauteur de la lame .55m (22") .55m (22")

Poids du chasse-neige 113kg (250 lbs.) 127kg (279 lbs.)

Le HomePlow™ complet

Découvrez s’il existe un chasse-neige HomePlow adapté à  
votre véhicule. Le chasse-neige HomePlow n’est pas destiné  
aux applications commerciales/professionnelles. Utiliser sur  
des camionnettes ou les VUS agréés de 1/2 tonne seulement.

HomePlow se réserve le droit, dans le cadre de son programme d’amélioration continue des produits,  
de modifier des détails de construction ou de conception ainsi que les caractéristiques sans encourir 
aucune obligation.

Pour consulter la gamme complète  
des accessoires, accédez au site: 
thehomeplow.com/accessories.aspx

Fonctions et caractéristiques des chasse-neige 


