
En instance de brevet

3 POINTS AVANT HARDY
De conception compacte et robuste, 
l’ensemble de 3 points avant Hardy 
permet de placer les accessoires très 
près du devant du tracteur, réduisant 
ainsi l’effort transmis à l’essieu avant 
et améliorant la manoeuvrabilité. Pour 
tracteurs avec prise de force ventrale 
de 35 à 55 ch (PTO).

3 POINTS AVANT

Pour tracteur de
35 à 55 ch

HR35-55
 ÉquipEmEnt standard

 Système d’entraînement et ferrures de montage.
 Réducteur de vitesse (horaire ou anti-horaire).
 PTO 2000 RPM reliant le tracteur à la boîte de 

réduction.
 Arbre de transmission de la boîte de réduction 

jusqu’à l’avant du tracteur.
 Boulonnerie nécessaire à l’installation.

par Les Machineries Pronovost inc.

Permet d’adapter une souffleuse à 
neige ou autre accessoire de catégorie 
1 de tout fabricant.

Jumelé aux produits Pronovost ou 
Hardy, l’ensemble ne requiert aucune 
modification permettant ainsi d’utiliser 
l’arbre de transmission fourni avec la 
souffleuse.

Disponible en version rotation horaire 
ou rotation anti-horaire pour accomoder 
les différentes marques de tracteurs 
disponibles sur le marché.

Un système unique de bras 
synchronisés permet également à 
l’accessoire une oscillation latérale pour 
suivre les variations du sol.

Conçu pour offrir une excellente 
capacité de levage sans négliger les 
hauteurs de levage et de creusage. 

Même avec une grande amplitude de 
mouvement vertical, l’angle de la prise 
de force demeure adéquat pour ainsi 
préserver les joints universels de l’arbre 
de transmission.

Vous voulez une solution pour aller de l’avant ?
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2Concessionnaire:

Allez de l’avant !

par Les Machineries Pronovost inc.

spÉCiFiCatiOns 3 pOints 
Hr35-55

invErsEur 
HrCCW35-55**

sans invErsiOn 
HrCW35-55***

puissance recommandée 35 à 55 ch - -

Capacité de levage 1500 lbs - -

pression d’opération 2800 psi - -

accessoires compatibles CAT 1 - -

Hauteur de levage * 10" - -

Creusage * 7" - -

vitesse de rotation à la prise de force - 2000 à 2200 RPM 2000 à 2200 RPM

vitesse de rotation à la sortie - 558 à 614 RPM 600 à 660 RPM

poids approximatif 325 lbs**** 67 lbs 121 lbs

* Peut varier selon l’accessoire, le tracteur et ses pneus. Référence seulement.
** Pour tracteur avec prise de force ventrale de rotation anti-horaire et accessoire nécessitant une rotation anti-horaire.
*** Pour tracteur avec prise de force ventrale de rotation horaire et accessoire nécessitant une rotation anti-horaire.
**** Poids sans entraînement, sans ensemble de montage.

Le 3 points avant peut 
être installé sur le tracteur 
en conservant les ferrures du 
chargeur du manufacturier. 

Le chargeur du manu-
facturier ne peut pas être 
utilisé sans vérifier le chargeur 
versus le 3 points avant car 
il peut y avoir interférence 
entre le chargeur et le 3 points 
avant.

S’il y a interférence entre 
le chargeur et le 3 points 
avant, il faudra retirer (en 
partie ou totalement) le 3 
points avant pour utiliser le 
chargeur.

nOtE impOrtantE
utilisation d’un chargeur du manufacturier avec un  

attelage 3 points avant Hardy :

1 2 3

LA PERFORMANCE ÉLARGIE

OptiOns

renfort arrière/talon 
Essentiel si 

installation avec 
lame ou gratte

suspension 
hydraulique
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