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Description du produit 

 

2252, rang de la Savane, Richelieu (Qc) J3L 6N8 Tél. 450-658-1802 
 

 

OFFRE D’ACHAT 
Date :  # SAAQ :  

Contact :  Tél. bur. :  

Compagnie :  Cellulaire :  

Adresse :  Courriel :  

Ville/Prov/CP :    

 

 

 

2018, Schäffer, Déneigeuse à trottoir, modèle 2345 MAX, n/s :  , équipé 
comme suit : 

 
UNITÉ DE BASE 
Dimension : 

 Hauteur : 2110 mm ou 83 po;
 Largeur : 1040 mm ou 41 po (L’unité peut être élargie selon vos besoins et le type de pneu 

choisi).
 
MOTEUR 

 Diesel, Kubota, 54 hp (voir document de certification);
 4 cylindres;
 Bougie chauffante.

 
TRANSMISSION (Pompe HST motricité) 

 Transmission hydrostatique 2 vitesses :
 Vitesse (1) : 0 à 20 km/hr 
 Vitesse (2) : 0 à 28 km/hr 

 4 roues motrices;
 Différentiel autobloquant.

 
POMPE POUR LE SYSTÈME DE TIROIR HYDRAULIQUE (Pompe à engrenage) 

 Valves contrôles;
 Joystick : Valve (1) : Up/Down Lame

Valve (2) : Gauche/Droite Lame 
Valve (3) : Accessoire 

 
NB : La saleuse est sur un circuit indépendant, donc la lame ne souffre jamais de manque d’huile à 
cause de la saleuse. 
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DOUBLE POMPE POUR HIGH FLOW 
 Double pompe high flow 20 GPM avec sortie arrière pour saleuse et/ou avant pour 

souffleuse.
 
CABINE INSONORISÉE 

 2 portes ouvrables de chaque côté;
 Siège à suspension mécanique;
 Ceinture de sécurité;
 Essuie-glace avant;
 Chaufferette avec débit contrôlable;
 Système de dégivrage pour les vitres avant;
 Volant ajustable.

 
ÉCLAIRAGE 

 Lumières extérieures : 2 avants dans le haut de la cabine;
2 avants sur les ailes avec changement de position; 
1 arrière dans le haut de la cabine; 

 Lumière de plaque;
 Boitier de lumières conforme au code de la sécurité routière :

- Lumières frein; 
- Signalisation gauche droite; 
- Lumière blanche de recul; 

 Alarme de recul;
 Klaxon.

 
VOYANT ET AVERTISSEUR 

 Pression huile moteur;
 Température moteur;
 Manque de charge;
 Niveau de carburant;
 Compteur d’heures.

 
DIVERS 

 Étanchéité du joint de graissage central;
 Sortie hydraulique à l’arrière du véhicule pour la saleuse hydraulique;
 Sortie électrique pour le branchement des lumières de la saleuse.

 
AUTRES 

 Manuel d’opération et service.
 
PNEUS 

 Pneus,10.0/75-15.3As (avec ce pneu, l’unité mesure 41 po de large).
 
CONTREPOIDS 

 2 000 lbs de charge.
 
LAME 

 Largeur 56 po qui une fois en angle donne 48 po ou largeur 48 po et en angle 43 po;
 1e Axe central heavy duty servant à l’activation de l’angle gauche et droite;
 2e Axe de rotation servant à l’activation de haut en bas indépendant positionné près des 

bagues et pins d’accrochage au véhicule.
 Système de relief hydraulique afin de rien endommager lorsque la lame est heurtée.
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Modèle  no de série Année 
Nombre 
d'heures 

Prix de 
vente 

Schaffer 2345 7245B022 2017 419 67 500  
Schaffer 2345 8245B068 2018  47 79 900  
Schaffer 2345 8245B074  2018 +ou- 400  74 900  
Schaffer 2345  8245B042 2018 256 77 500  

      
OPTIONS 

 Pneus, Suretrack 10X16.5 10 ply (en échange des pneus d’origine) ......... 1 600.00$
 Siège grand confort a suspension pneumatique de marque Grammer …. 1 900.00$
 Gyrophare ..................................................................................................... 295.00$
 Radio avec haut parleur ................................................................................ 425.00$
 Pneus cloutés ................................................................................................ 400.00$
 Chauffe moteur 120 volts (Block heater) ....................................................... 450.00$
 Système de vitesse rampante et trottle manuel ......................................... 3 390.00$
 Godet standard .......................................................................................... 2 900.00$
 Fourches .................................................................................................... 1 500.00$


 2020, Saleuse Benco……………………………………………………….......15 000.00$  

o Modèle 48.10 ou 42.08 
o Largeur de l’unité 48’’ou 42’’ 
o Le débit de sel est synchronisé avec l’essieu 
o Base de ressort ajustable; 
o Timon ajustable en hauteur   
o 2.5’’ anneau pour accrocher la remorque au tracteur; 
o Système de chaine de sécurité 
o Lumières conformes au code de la sécurité routière 
o Fiche male de remorque Phillips 15-730 Bob tail sept contact 
o Triangle de vehicule lent 
o Support de plaque 
o Mise en fonction (embrayage) par un cylindre hydraulique; 
o Agitateur; 
o Rouleau d’épandage 
o Garde boue en caoutchouc a l’avant et a l’arrière de l’unité  
o Pneus 6.00 x 9, pneu au permafil 
o Largeur d’épandage : 1040mm/38po; 
o Poids a vide : 400kg/880 lbslbs 
o Capacité de matériel (sel ou abrasif) 800kg ou 1760 lbs 
o Capacité de 0.8 ou 0.10 verge 
o Béquille sur roue amovible 
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 2018, Saleuse Benco Piggy Back .............................................................. 6 900.00$
o Capacité de 1/3 verge; 
o Système de penture pour avoir accès aux composantes moteur de l’unité; 
o Système de lumière conforme au code de la sécurité routière sur la saleuse avec 

prise de camion; 
o Entrainement hydraulique; 
o La saleuse est sur un circuit hydraulique indépendant de façon a ne pas interférer 

avec le circuit hydraulique de la lame; 
o Grille de sécurité; 
o Triangle pour véhicule lent. 

 
 Système de chargeur conventionnel .......................................................... 7 400.00$

o Bras de type conventionnel; 
o Hauteur de levée : 2880mm ou 113 po; 
o Sortie hydraulique pour accessoire; 
o Attache rapide hydraulique Bobcat; 
o Sans godet, sans fourche. 

 

 Souffleur à neige Erskine, 48 pouces ......................................................... 8 000.00$
o Largeur 48 pouces; 
o Hydraulique capacité entre 11 et 25 GPM; 
o Pression hydraulique 2500 à 3500 PSI; 
o Couteau en acier; 
o Poignée de commande; 
o Harnais électrique; 
o Quick connect hydraulique; 
Option : Installation sur système de bagues et axes à la place de la lame à neige 
……………..…………………………………………………………… 1 950.00$ 

 
ENTENTE PARTICULIÈRE ENTRE LE CLIENT ET BENCO 
 
 

 

 

 

Sujet à disponibilité, valide 30 jours, sujet à l’approbation de la direction de Benco pièces et 
services. Taxes en sus, prix sujet à changement sans préavis, conditionnelle à l’acceptation 
du crédit. 

 
Acceptation de l’offre d’achat par le client : 

Signature de la personne autorisée 

 

Nom en lettre moulée Signature Date 
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