
Déplacer la neige comme un pro.   

Un chasse-neige facile à utiliser pour les particuliers



Une conduite claire et une tranquillité d'esprit

Le HomePlow offre aux propriétaires un moyen rapide, sûr et efficace de déplacer la neige à leurs 
conditions. Le HomePlow se fixe facilement à un SUV, une camionnette, un ATV ou un UTV et pousse la 
neige sans effort pendant que le conducteur reste au chaud et à l'aise dans le véhicule. 

Abordable. Efficace. Pratique. Avec le HomePlow, 
faire appel à des sous-traitants appartient au passé. La 
neige peut être déplacée rapidement selon les besoins, 
éliminant ainsi les contrats saisonniers coûteux.

La sécurité avant tout. Le pelletage et le soufflage de 
la neige nécessitent l'exposition à des températures 
froides et peuvent être de travail. Avec le HomePlow, 
il est facile de déneiger depuis le confort du siège du 
conducteur. 

Rangement peu encombrant. Contrairement à 
d'autres charrues, la HomePlow est équipée de roues 
pivotantes* et se range soigneusement à l'écart 
lorsqu'elle est détachée de l'appareil. et se range 
proprement lorsqu'elle est détachée du véhicule. 

Fixation facile. Le HomePlow est équipé de Quick 
Link™, un système de montage facile à utiliser qui per-
met de fixer et de détacher le chasse-neige en moins 
d'une minute, sans utiliser d'équipement ou d'outils. 

Le HomePlow n'est pas conçu pour des applications commerciales/professionnelles. 
A utiliser uniquement sur les camionnettes 1/2 tonne, les SUV, les ATV et les UTV approuvés. 

Scannez le code ou visitez thehomeplow.com/whatitfits pour en savoir plus.

*Modèles sélectionnés uniquement  

Pourquoi choisir HomePlow  



Modèle Base
23250

Ascenseur 
électrique 

24000

Pleine puissance

26500 26000

Dimensions
(longueur x hauteur)  2 m x .46 m 2 m x .56 m 2 m x .56 m 1.7 m x .56 m

Opération Ascenseur électrique Levage entièrement hydraulique 

Pêche à la ligne Auto avec goupille de verrouillage Hydraulique  

Contrôleur Sans fil Câblé

Roues Non Oui Oui Oui 

HomePlow Basic™ 
Le modèle HomePlow le plus      
abordable est doté de la fonction 
Auto-Angling™ pour un déplacement 
à droite et à gauche sous la force 
du poids de la neige. Il comprend 
une goupille de verrouillage pour un 
fonctionnement stationnaire et se 
monte sans effort en moins d'une 
heure. 

Ascenseur électrique HomePlow 
Ce modèle comprend toutes les 
caractéristiques du HomePlow 
Basic, avec un versoir de 55 cm 
et des roues roues intégrées pour 
faciliter l'installation et le stockage. 

Le HomePlow™ tout puissant
Ce modèle offre le nec plus ultra 
en matière de performances de 
labourage. Il offre une commande 
entièrement hydraulique pour les 
mouvements de haut en bas et de 
gauche à droite, à l'aide d'un 
contrôleur câblé.

Quick-Link™ 
Système de montage facile à 
utiliser

La peinture Dura Slick™
La peinture permet un meilleur 
roulement de la neige

Bordure de coupe en acier 
Adapté à la longueur de la charrue

Marqueur de charrue 
Pour un guidage à haute 
visibilité

Roues de montage
Pour faciliter le montage et le 
démontage et le rangement
Non disponible sur le modèle 23250

Auto-Angling™
Pour les mouvements à droite 
et à gauche 

Système d'exploitation fermé
Protège les composants des éléments 

Chaîne ajustable 
Hauteurs personnalisées selon 
les besoins
Non disponible sur le modèle 23250

Trois niveaux de puissance de déneigement

Vous cherchez plus d'informations sur les modèles disponibles?  
Scannez le code ou visitez thehomeplow.com/modelsavailable 

Modèle 26000 illustré
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Découvrez notre gamme complète d'accessoires en scannant 
le code ou en visitant thehomeplow.com/accessories

Consultez le site homeplow.com ou scannez le code 
pour obtenir des outils et des informations utiles. 

• Comment ça marche
• Comment il est fabriqué 
• Modèles disponibles

Support & Information    

Des partenaires parfaits 

Pelles et poussoirs Épandeurs à conducteur marchant 

Stockage et épandeurs à main Coolube et graisse diélectrique

Technologie Auto-Angling™
Le système Auto-Angling™ détecte le poids de la neige et 
s'incline automatiquement pour repousser la neige sur le côté. 
Ou, si vous préférez, vous pouvez bloquer le chasse-neige dans 
la direction que vous souhaitez.

Connectez-vous avec Quick-Link™
Le HomePlow possède un composant facile 
à utiliser qui se glisse dans un attelage 
récepteur avant de classe 3, 2 pouces.

Il dispose d'une petite unité de puissance 
hydraulique pour fonctionnement par gravité. 
Les roues de montage intégrées vous 
permettent de fixer ou de retirer la charrue en 
moins d'une minute, sans laisser de matériel 
visible derrière vous.

Meyer Snow Plows are protected by one or more of the following patents: 8006413, D0507999 S, 
D05179635, 8453358, 8695238, 7,918,042 B2, CA 2,677,509 C, D0517963 S, EP 1,989,402 B1, ES 2,346,587, 
6138388, 7,591,087 B2, 7,661,211 B2, 7,793,440 B1, 8739437, 8793906, CA 2,604,085C, 6354024, 
6276075, 6,318,975 B1, 6564479, 6256909, 6594923, 6618964, 7114270, 7117617, 7290359, D399326 
S, CA 2,300,012 C, CA 2,314,772 C, CA 2,331,653 C, CA 2,370,925 C, CA 2,455,637 C, CA 2,653,801 C, CA 
2,654,856, EP 1,010,809, 7353628, 6153975, 6273729, CA 2,260,509 C, CA 2,282,045 C, CA 2,293,858 C, CA 
2,298,243 C, 6265829, 6015219, 6005300, 6163985, 8,887,413, 9,278,645, 9,346,394, 9,205,788.

Meyer Spreaders are protected by one or more of the following patents: 6698997, CA 2,415,540 C, 7588195, 
8448882, 8505837, 8523086, 8657208, 6186731, 6,793,154 B2, 6722590, 6715703, 6978952, 6932287, 
8505838, 8827002, 5842649, CA 2,435,106 C, 6364598, 9,127,425, 9,127,425, 9,371,621, 6,722,590, 
6,715,703, 6,932,287, 6,978,252, 9,371,621, 9,085,862, 9,096,979

• Ce qu'il convient de faire 
• Comment l'installer 
• Accessoires 

pelle d'entrepreneur pelle de poussée râteau à neige pour véhicules


