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

Maintenant 
avec contrôle 

sans fil.
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Déneigez vous-même
CommenCez À Déneiger
en 3 éTapes FaCiles

un Chasse-neige  
Conçu pour voTre 
véhiCule eT voTre Cour
Vous avez une grande cour, beaucoup 
de neige mais peu de temps.  
Voici enfin la solution idéale pour 
déneiger votre entrée.

Déneigez  
vous-même!
Le HomePlow™ de Meyer vous 
offre une meilleure solution de 
déneigement. Le chasse-neige 
HomePlow, conçu pour les VUS 
et les camions légers, est robuste 
et facile à utiliser.

 

l’avantage de l’inclinaison automatique 
Le système d’inclinaison automatique Auto-AnglingMC est 
un système breveté qui permet à la lame du chasse-neige 
d’incliner vers la droite ou vers la gauche sans bloc moteur. 
Par exemple, si le poids de la neige est plus élevé sur la 
gauche, la lame s’inclinera automatiquement vers la gauche. 
Vous avez ainsi toute la fonctionnalité d’un chasse-neige 
incliné sans avoir à sortir de votre véhicule et ce, à prix 
abordable.



Fonctionne même en marche arrière!

mouvement de la lame avec le système auto-anglingmC  
(voir les détails au verso)

Caractéristiques du homeplow

Largeur :  2 m ou 2,3 m 

Hauteur :  56 cm

Acier :  Calibre 14

Poids :  109 kg (pour les modèles de 2 m)
 ou 
 122 kg (pour les modèles de 2,3 m)

thehomeplow.com
Visitez notre site Web pour voir une vidéo du HomePlow en 
action. Vous verrez combien il est facile de déneiger vous-même 
avec le HomePlow.

Quick-linkmC:  
Un système de montage 
simple à utiliser qui se 
glisse dans le réceptacle 
d’un attelage avant de  
2 pouces (5 cm) de  
classe III.*

éTape 1:

FaCile À monTer1. éTape 2:

FaCile À uTiliser2. éTape 3:

FaCile À enTreposer3.
vendu préassemblé. il vous suffit 
de le monter sur votre véhicule, de 
connecter le faisceau de câbles et 
le déneigement peut commencer.
Le HomePlow se connecte avec le système Quick-LinkMC : un système de 
montage simple à utiliser qui se glisse dans le réceptacle d’un attelage avant 
de 2 pouces (5 cm) de classe III. Une fois l’attelage installé, le système  
Quick-Link vous permet de fixer ou de retirer le chasse-neige HomePlow 
sans outil en moins d’une minute. Vous pouvez donc déneiger votre cour et 
continuer votre route sans délai. Lorsque le chasse-neige est retiré, aucune 
fixation ne demeure sur votre véhicule.

* Doit être monté sur votre véhicule avant d’utiliser le HomePlow.

vous pouvez retirer le homeplow en moins d’une minute et le 
rouler facilement jusqu’à sa zone d’entreposage grâce aux roulettes 
pivotantes.

modèles offerts.

entièrement hydraulique
Pour le contrôle à distance de toutes les fonctions, 
cette version entièrement hydraulique du HomePlow 
est dotée d’une unité hydraulique qui commande 
à la fois le mouvement vertical et le mouvement 
latéral de la lame. Puisqu’il en a le plein contrôle, 
l’utilisateur peut diriger la lame dans la position 
souhaitée en appuyant simplement sur un bouton. 
Cette populaire version du HomePlow est celle qui 
s’apparente le plus à un chasse-neige commercial 
traditionnel.

No de pièce 25000 (2 m)
No 26500 (2,3 m)

soulèvement électrique avec contrôle  
sans fil et système auto-anglemC

Le mouvement vertical du versoir est contrôlé par une 
unité électrique activée par une télécommande sans 
fil intégrée de type porte-clés. Le mouvement latéral du 
chasse-neige est contrôlé par le système d’inclinaison 
automatique breveté Auto-AnglingMC du HomePlow. 
Contrairement aux autres chasse-neige, il n’est pas 
nécessaire de régler manuellement l’angle de la lame. No de pièce 24000 (2m)
soulèvement hydraulique avec à la fois  
contrôle sans fil et contrôle câblé, ainsi que le 
système auto-anglemC

Un peu plus rapide que la version électrique, 
cette option d’alimentation contrôle le mouvement 
vertical du versoir à l’aide d’une unité hydraulique 
activée par une commande montée à l’intérieur du 
véhicule. Le mouvement latéral du chasse-neige est 
contrôlé par le système d’inclinaison automatique breveté 
Auto-AnglingMC du HomePlow. Contrairement aux 
autres chasse-neige, il n’est pas nécessaire de régler 
manuellement l’angle de la lame. Pour satisfaire vos 
préférences, vous trouverez avec ce modèle les deux  
types de contrôles, soit sans fil et câblé.

No de pièce 25000 (2 m)


