
Voici pourquoi les souffl euses Deluxe à deux phases d’Ariens offrent 
une performance et une durabilité inégalées.

ARIENS DELUXE

1 Ariens utilise des tarières dentelées 
en acier soudé de 14 pouces de 
diamètre, les plus larges de leur 
catégorie. Les tarières sont activées 
par les plus gros boulons de sûreté sur 
le marché.

2 L’alliage en acier très performant 
utilisé par Ariens pour leur vis sans 
fi n, combiné à l’huile synthétique 
de haut calibre, offre une puissance 
et une durabilité supérieures. Leur 
boîte d’engrenage en fonte offre le 
meilleur ratio de l’industrie, ce qui 
vous permet de souffl er plus de neige 
en moins de temps.

3 La réputation d’Ariens provient 
aussi du fait qu’elle offre la plus 
grosse turbine, dans le plus gros 
tunnel de l’industrie, ce qui permet 
de déplacer 30 % plus de neige que la 
concurrence en tout temps.

4 La turbine et la tarière de votre 
souffl euse sont dotées du seul 
système à courroie double de 
l’industrie. Cela vous permet 
d’exploiter la puissance maximale 
du moteur pour souffl er la 
neige jusqu’à 50 pieds tout en 
augmentant la durée de vie de 
votre courroie.

5 La tuyère, faite d’acier, résiste 
plus effi cacement au froid et 
aux impacts répétés de la neige 
et de la glace qu’une tuyère 
en plastique.

www.mticanada.ca

Distribué par :

Votre détaillant :
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LA DIFFÉRENCE SNO-THRO ®

ENSEMBLE DE LAMES
À NEIGE LATÉRALES

•  S’installe sur tous les modèles de Sno-Thro® 

des séries 921 et 926.

•  Utile pour fendre la neige lourde et compacte. 

•  Elles se rétractent facilement après utilisation 
sans l’aide d’outil.

27 $ 724069

ENSEMBLE DE CONTRE-POIDS
•  S’installe sur tous les modèles de Sno-Thro® 

des séries 920, 921 et 926.

•  Ajoute un poids de 10 lb sur le devant de votre 
souffl euse pour une distribution uniforme du poids 
et pour un meilleur déblaiement. 72406570 $

ENSEMBLE DE CHAUFFE-MAINS
•  S’installe sur tous les modèles de Sno-Thro® des 

séries 920 et 921.

•  Pour vous garder les mains au chaud tout l’hiver 
lorsque vous souffl ez la neige.

72101493 $

JEU DE PATINS EN COMPOSITE
•  S’installe sur tous les modèles de Sno-Thro®

à deux phases.

•  Faits en polyéthylène durable, ils résistent à l’usure tout 
en glissant sans laisser de marques.

72600347 $

CABINE NOIRE ÉCONOMIQUE
•  Conçue pour tous les modèles de Sno-Thro® 

à deux phases et pour les balais rotatifs.

•  Très spacieuse, elle possède un châssis en acier 
robuste résistant au vent, aux fortes chutes de neige 
et à la poudrerie.

•  Grâce à ces cabines, le vent, la neige et même la pluie 
désagréable ne vous importuneront plus lorsque vous 
souffl erez la neige.

721026202 $

HOUSSE DE RANGEMENT
•  Pour tous les modèles.

•  Idéale pour ranger votre Ariens après utilisation 
ou lorsque l’été est arrivé. La housse préservera votre 
souffl euse de la poussière et des éventuelles égratignures.

72601554 $

Financement disponible.
Détails en magasin.

*Sans intérêt 
pour 36 mois.

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux. Certaines conditions s’appliquent.

Toutes les souffl euses 
(à l’exception de la série 
Sno-Tek™), balais à neige 
et fendeuses d’ Ariens sont 
couverts par une garantie 
limitée pour le consommateur 
d’une durée de trois ans. 

Une boîte d’engrenage en fonte de 
qualité supérieure appuyée par une 
garantie de cinq ans (consommateur).
Voilà le standard de toute la gamme de 
produits Ariens.

Les souffl euses Ariens sont 
fabriquées en majeure partie d’acier, 
pour plus de durabilité et une 
meilleure performance.

Toutes les souffl euses 
de la série Sno-Tek™ 
sont couvertes par une 
garantie limitée pour 
le consommateur d’une 
durée de deux ans.

Taxes, transport et préparation en sus. 
Les spécifi cations et les prix peuvent changer sans préavis. Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2017

GARANTIES • FINANCEMENT
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Taxes, transport et préparation en sus. Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis. Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2017

Tous les modèles ont un phare halogène de série, sauf les modèles Power Brush 28 et Sno-Tek™ 24 ainsi que la série Path-Pro.

Pour plus de renseignements 
sur les produits Ariens®.

CLASSIC COMPACT DELUXE PLATINUM PRO
Classic 24

920025
Compact 20

920026
Compact 24

920027
Deluxe 24

921045
Deluxe 28

921046
Deluxe 28 SHO

921048
Deluxe 30

921047
Deluxe 30 EFI

921049
Platinum 24 SHO

921050
Platinum 24 SHO EFI

921053
Platinum 30 SHO

921051
Pro 28
926065

Pro 32
926071

Hydro Pro 28 EFI
926068

Hydro Pro 36 EFI
926070

Moteur
Ariens AX Ariens AX   Ariens AX Ariens AX EFI Ariens AX Ariens AX EFI Ariens AX Ariens Polar Force Pro 

de Briggs & Stratton® Ariens AX EFI

208 cm3 223  cm3 254 cm3 306 cm3 Gen 3 306 cm3 EFI 369 cm3 Gen 3 414 cm3 Gen 3 420 cm3

Démarrage 120 V et à rappel 120 V et à rappel 120 V et à rappel 120 V et à rappel 120 V et à rappel

Déblaiement 24 po (60 cm) 20 po (51 cm) 24 po (60 cm) 24 po (60 cm) 28 po (71 cm) 30 po (76 cm) 24 po (60 cm) 30 po (76 cm) 28 po (71 cm) 32 po (81 cm) 28 po (71 cm) 36 po (91 cm)

Vitesse 6 avant et 2 arrière 6 avant et 2 arrière 6 avant et 2 arrière 6 avant et 2 arrière 6 avant et 2 arrière Variable

Rotation de la tuyère 200°, 2,5X à manivelle 200°, 2,5X à manivelle 200°, 2,5X à manivelle 200°, à manette 200°, à manette

Type d’entraînement « Disc-O-Matic® » « Disc-O-Matic® » « Disc-O-Matic® » « Disc-O-Matic® » « Disc-O-Matic® » Hydrostatique

Boîte d’engrenage Aluminium Fonte Fonte Fonte Fonte

Défl ecteur Télécommandé Télécommandé Télécommandé Télécommandé Télécommandé

PRIX 1 079 $ 1 254 $ 1 416 $ 1 605 $ 1 781 $ 1 916 $ 2 199 $ 2 604 $ 2 294 $ 2 739 $ 2 631 $ 3 225 $ 3 671 $ 4 089 $ 5 142 $

MODÈLES À CHENILLES SNO-TEK™          BALAIS ROTATIFS
         TOUTES SAISONSRapidTrak™

Compact Track 24
920028

Platinum 28 SHO Track
921052

Hydro Pro Track 28
926060

Hydro Pro Track 32
926069

Sno-Tek™ 24 
920402

Power Brush 28 *
921025

12 V Hydro Brush 36
926518

Moteur
Ariens AX Ariens Polar Force Pro 

de Briggs & Stratton® Sno-Tek ™ Subaru® EX17 Subaru® EX30

208 cm3 369 cm3 420 cm3 208 cm3 169 cm3 287 cm3

Démarrage 120 V et à rappel 120 V et à rappel 120 V et à rappel 120 V et à rappel À clé 12V et à rappel

Déblaiement 24 po (60 cm) 28 po (71 cm) 28 po (71 cm) 32 po (81 cm) 24 po (60 cm) 28 po (71 cm) 36 po (91 cm)

Vitesse 6 avant et 2 arrière Variable 6 avant et 2 arrière 6 avant et 2 arrière Variable

Rotation de la tuyère 200°, 2,5X à manivelle 200°, à manette 200°, à manette 200°, 2,5X à manivelle 40° de rotation de la brosse

Type d’entraînement « Disc-O-Matic® » Hydrostatique « Disc-O-Matic® » « Disc-O-Matic® » Hydrostatique

Boîte d’engrenage Fonte Fonte Aluminium (*) Power Brush 36 pouces (926062)
aussi disponible : 4 454 $ Défl ecteur Télécommandé Télécommandé Télécommandé

PRIX 2 159 $ 3 117 $ 4 509 $ 4 941 $ 1 011 $ 2 969 $ 5 804 $

FENDEUSES À BOIS
22 Tonnes

917030
27 Tonnes

917031
34 Tonnes

917032

Moteur

Subaru® EA 175E
4,5 cv / 174 cm3, 
Arbre à cames 

en tête 

Subaru® EA190
5,5 cv / 190 cm3, 
Arbre à cames 

en tête 

Subaru® SP210
7 cv / 211 cm3, 
Arbre à cames 

en tête 

Fonctionnement Horizontal et vertical

Puissance 11 GPM 13 GPM

Pompe Hydraulique à deux stages

PRIX 1 889 $ 2 456 $ 3 036 $

SIMPLE PHASE
Path-Pro™ série 
professionnelle                        Path-Pro™

938025  938024 938031 938032 938034 938033

Moteur
Ariens AX

208 cm3 136 cm3 208 cm3

Démarrage À rappel 120 V et à rappel

Déblaiement 21 po (53 cm)

Tuyère Télécommandée Manuelle Télécommandée

PRIX 1 025 $ 944 $ 768 $ 809 $ 741 $ 944 $


