SNOWPEELER
Une nouvelle génération de pelles à toiture
qui permet de déneiger les toitures 2 à 3 fois
plus rapidement que les grattes à toiture
conventionnelles.
Conçu au Québec pour alléger les assauts de l’hiver,
le SnowPeeler comprend un cadre de coupe en

SÉCURITAIRE

RAPIDE

EFFICACE

aluminium de calibre commercial réversible avec
quatre (4) côtés effilés auquel est attaché une toile
de vinyle. Sa conception novatrice permet une
utilisation tant à partir du sol que de la toiture.
Le SnowPeeler est sécuritaire et ne requiert aucun
des efforts éreintants que demande le déneigement
de toiture avec les outils conventionnels. Au moyen
d’un mouvement simple, le cadre d’aluminium à
quatre (4) côtés effilés pénètre dans la neige et celleci se détache en bloc. La neige glisse sur la toile de
vinyle en bas du toit – la gravité fait le travail!
Le SnowPeeler est également sécuritaire pour la
majorité des types de couvertures. C’est une solution
pratique
et
efficiente
pour
prévenir
les
accumulations de neige et la formation de glace
dommageables pour les toitures.

Quincaillerie en acier inoxydable

Patins
protecteurs
ajustables

Cadre de 45 cm x 20 cm x 5 cm
avec côtés effilés en
aluminium de calibre commercial

4 pôles de 1,5m
en aluminium
de qualité commerciale

Toile de vinyle de 2,75 m
de qualité commerciale
Rallonges en aluminium enclenchables

Conçu et fabriqué au Québec par PolarMade

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
v

Aluminium de calibre commercial à haute
résistance

v

Construction légère (4,2 kg)

v

Cadre réversible, en instance de brevet, avec côtés
effilés en aluminium de calibre commercial
(45 cm x 20 cm x 5 cm)

v

Manche extensible de 6 m
(4 pôles enclenchables de 1,5 m en aluminium)

v

Toile de vinyle de calibre commercial de 2,75 m
résistante aux impacts

v

Patins protecteurs ajustables (UHMW-PE)

v

Quincaillerie en acier inoxydable

v

Connecteurs à attaches rapides pour un
assemblage et un remisage facile

Accessoires en option (vendus séparément):
v

Ensemble d’extension de manche : 2 pôles
enclenchables de 1,5m en aluminium

v

Ensemble de toile XL : Toile de vinyle de calibre
commercial longue de 4,6 m résistante aux impacts
et contrepoids de 500 g en acier inoxydable à
l’extrémité de la toile

GARANTIE DE 2 ANS – LEADER DE L’INDUSTRIE

DESIGN INNOVANT
SURFACE DE COUPE À 4 CÔTÉS
Le cadre, avec quatre (4) côtés effilés en aluminium de
haute résistance, agit en tant que couteau qui tranche
rapidement la neige épaisse. Les côtés effilés permettent
au SnowPeeler de demeurer efficace dans l’accumulation
de neige compacte.
APPLICATION DOUBLE
Le cadre de coupe réversible, en instance de brevet,
permet une utilisation tant au niveau du sol qu’à partir
de la toiture.
Utilisation au niveau du sol
L’utilisateur demeure au sol et pousse le cadre à partir
du rebord du toit vers le sommet. Pour cette utilisation,
le pôle est fixé sur la section inférieure du cadre
d’aluminium, permettant ainsi un transfert direct
d’énergie à la surface de coupe. Les produits des
compétiteurs, dont le manche est assemblé sur la
section supérieure, engendrent une force de torsion
sur le cadre résultant en une perte d’énergie et
d’efficacité, nécessitant alors plus d’efforts de la part de
l’utilisateur. Le mouvement de torsion occasionne
également un stress additionnel sur le cadre, ce qui
endommage l’outil au fil du temps.
Utilisation à partir du toit
L’utilisateur se tient près du sommet de la toiture et
ramène vers lui le cadre à partir du rebord du toit vers
le sommet. Avec cette utilisation, le pôle est fixé sur la
section supérieure du cadre d’aluminium permettant
une versatilité accrue et une plus grande facilité
d’utilisation.
NOTE: Lorsqu’effectué à partir du toit, le déneigement
d’une toiture peut causer des chutes qui peuvent entrainer
des blessures graves et même la mort accidentelle. Le
SnowPeeler devrait être utilisé à partir de la toiture
seulement si l’utilisateur est situé près du sommet du toit
et qu’il est sécuritairement attaché avec un harnais de
sécurité approuvé.
PATINS PROTECTEURS AJUSTABLES
Les patins protecteurs ajustables sont conçus pour éviter
d’endommager la toiture. Ils sont faits de polyéthylène
haute densité résistant aux chocs (UHMW-PE) et peuvent
être ajustés en fonction du type de toiture. Lors de
l’utilisation, les patins permettent au cadre d’aluminium
effilé d’entrer en contact directement avec la neige. Ceci
confère un avantage significatif par rapport aux produits
compétiteurs qui utilisent des roues qui ont tendance à
passer au dessus des accumulations compactes et dures
plutôt que de pénétrer dans la neige, nécessitant ainsi
des efforts additionnels de la part de l’utilisateur.

INFORMATIONS POUR LA VENTE AU DÉTAIL

À PROPOS DE
POLARMADE
PolarMade est un fabricant nordaméricain de solutions innovantes
qui simplifient les tâches ardues
afin que vous passiez moins de
temps à travailler et plus de temps
à profiter de la vie. Nos produits
sont conçus pour sauver temps et
efforts tout en assurant une

60”

utilisation sécuritaire.

3-3/4”
9-1/4”
Emballage

Expédition & Mise en marché

Dimensions:
§ 45 x 20 x 152 cm

SKU: 708088299537

Poids:
§ 4,9 kg

PolarMade s'appuie sur des
matériaux de qualité commerciale
et sur une fabrication soignée afin
de garantir les plus hauts niveaux
de qualité et de fiabilité de nos
produits.

Régulier:
§ 48 unités
§ Boîte Gaylord (72 cm haut)
§ Palette accessible 4 côtés
(102 x 122 cm)
§ Affiche couleur sur le
devant de l’emballage
Optionnel:
§ 24 unités
§ Boîte Gaylord (72 cm haut)
§ 1/2 palette (102x61 cm)
accès par l’avant
§ Affiche couleur sur le
devant de l’emballage

Pour accéder aux vidéos illustrant le SnowPeeler, scanner les codes
QR avec votre téléphone intelligent. Les applications pour scanner les
codes QR sont disponibles gratuitement sur Apple App Store et
Google Play Store.

2811, avenue Watt, local 106
Québec (Québec) G1X 4S8
CANADA
(888) 425.0850
www.PolarMade.ca
www.SnowPeeler.com
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en action
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