DES SENTIERS
BIEN DAMÉS,
BEAU TEMPS,
MAUVAIS TEMPS
DES SYSTÈMES DE CHENILLES
SUR LESQUELS VOUS POUVEZ COMPTER

Gilles Soucy
se lance en
affaires

Conception
de chenilles
pour les
chargeuses
compactes

Conception de
chenilles pour
les souffleuses
à neige

Conception de chenilles
pour les véhicules
amphibies (Argo)
Conception de chenilles
pour les véhicules tout
terrain

Depuis 2005, une gamme de systèmes de
chenilles destinée exclusivement aux véhicules
et équipements agricoles a été développée sur
le marché international, figurant parmi les tout
premiers systèmes de chenilles à voir le jour
dans le monde agricole.

Conception et
développement du
premier système de
chenilles destiné à
une moissonneusebatteuse

2010

Conception de chenilles
pour les véhicules côte
à côte

Conception de
chenilles pour
les sous-marins
industriels

2013

Conception de
chenilles pour les
véhicules de transport
de troupes lourd de la
défense (CV90)

Signature d’un
contrat majeur avec
deux des plus grands
manufacturiers
d’équipement agricole

2018

Conception et
développement du
premier système de
chenilles destiné à un
tracteur maraîcher

2009

2008

Conception et
développement du
premier système de
chenilles destiné à un
tracteur agricole

2005

2004

Contrat majeur pour le
secteur de la défense
avec STK pour les
chenilles de Bronco

1998

1991

1988

Conception de chenilles
pour les véhicules de
transport de troupes
de la défense (APC)

1987

1978

1967

Distribution
des premières
chenilles de
motoneige

Fondé en 1967, Soucy possède plus de
50 ans d’expérience dans le développement,
la conception et la fabrication de chenilles de
caoutchouc pour les marchés des véhicules
industriels, récréatifs et de la défense.

2012

UNE EXPERTISE
BASÉE SUR PLUS DE
50 ANS D’EXPÉRIENCE

Mise en marché de
la gamme S-TECH
dans le secteur
agricole

Conception de chenilles
pour les véhicules de
transport de troupes
léger de la défense
(M113)
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Dhuey Pratt

«

«

Avec le système de chenilles Soucy, c’est tellement plus
facile! Il n’y a pas la fatigue qu’on connait habituellement.
Les opérateurs sont vraiment satisfaits, ce qui rend le
recrutement de bénévoles beaucoup plus facile!

FACILITEZ LA VIE DE
VOS OPÉRATEURS
En plus d’offrir d’excellentes conditions de sentier, l’utilisation d’un système de chenilles vous
permet de rendre le quotidien de vos opérateurs plus facile et agréable. Le S-TECH 600GX est
conçu pour performer, même dans les conditions hivernales extrêmes.

Directeur général de PEI Snowmobile Association

PLUS DE TRACTION

PLUS D’EFFICACITÉ

La longue empreinte des chenilles offre une plus
grande surface de contact au sol. Résultat : la
traction est idéale en tout temps, peu importe l’état
des sentiers.

Obstacles sur le sentier, tempêtes, forts vents ou
accumulations de neige importantes, rien n’est
à l’épreuve du S-TECH 600GX. Soyez efficace et
accomplissez un maximum de travail grâce à votre
système de chenilles Soucy.

PLUS DE FLOTTAISON
Quand traction et flottaison sont combinées, vous
pouvez compter sur des performances optimales.
L’excellente flottaison du S-TECH 600GX facilite
le surfaçage des sentiers même lorsqu’il y a des
bancs de neige et des tempêtes hivernales.

FRÉQUENCE D’ENTRETIEN RÉDUITE
Aucune maintenance hebdomadaire requise. Avec
les nouveaux essieux à l’huile du S-TECH 600GX,
la maintenance est requise après 500 heures
d’utilisation, ou annuellement.

PLUS DE CONFORT
L’ajout d’un tandem longitudinal permet d’épouser
les irrégularités du terrain et les obstacles, ce qui
favorise une conduite plus stable en cabine et un
meilleur confort de roulement.

S-TECH 600GX
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LE SEUL SYSTÈME DE
CHENILLES ÉPROUVÉ
4 SAISONS SUR LE
MARCHÉ

PASSEZ PLUS DE TEMPS À FAIRE
CE QUI COMPTE VRAIMENT
L’achat d’un système de chenilles pour faire l’entretien et le surfaçage de vos sentiers est un
investissement important. Soyez certain qu’avec votre S-TECH 600GX vous tirerez profit de chaque
dollar investi.

RENTABILISEZ VOTRE TRACTEUR

EXCELLENTE MANŒUVRABILITÉ

L’installation du S-TECH 600GX est facile et rapide.
Vous conservez la liberté de revenir aux pneus en
tout temps, selon votre utilisation. Pour rentabiliser
au maximum votre investissement, c’est possible
de louer votre tracteur lorsque vous ne l’utilisez pas.

En optant pour un système à quatre chenilles, la
conduite est plus facile dans les courbes. Vous
pouvez compter sur une conduite précise, stable et
confortable.

RÉDUISEZ VOS FRAIS D’EXPLOITATION
MAXIMISEZ VOTRE UTILISATION
Soyez plus performant et offrez de meilleures
conditions à vos membres. Utilisez votre
S-TECH 600GX en toute confiance, tout au long
de l’année.
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Les nouveaux composants nécessitent moins
d’entretien et de maintenance en plus de diminuer
les bris.

COMPATIBLE AVEC PLUSIEURS MODÈLES
DE TRACTEUR
Le S-TECH 600GX peut être installé sur plusieurs
marques et modèles de tracteur de 100 à 225 hp.
De plus, aucune modification sur le tracteur n’est
nécessaire.
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ACCESSOIRES
LAME À NEIGE

ENSEMBLE DE TRACTION

La lame à neige Soucy a été conçue pour accomplir des travaux de remplissage de fossé, de surfaçage dans
les courbes et de déplacement de banc de neige. Elle vous assure un nivelage de précision, peu importe les
conditions.

L’ensemble de traction vous assure une traction
supérieure et un niveau de confort élevé pour les
moments où vous en avez vraiment besoin.

Grâce aux deux largeurs disponibles et aux 6 angles de lame, cet accessoire s’adapte à tous les types de
sentiers.

Lorsque la pente est abrupte et que les conditions
sont glacées, l’ensemble de traction est une
excellente solution.

La conception de l’attache de la lame à neige protège votre tracteur des charges excessives grâce à une
poutre transférant la poussée à l’essieu arrière.

L’installation est facile, se fait en quelques minutes
et n’abîme pas les chenilles. L’ensemble de traction
est conçu pour être installé et enlevé au besoin.

USAGE RECOMMANDÉ : L’utilisation de l’ensemble de traction doit être temporaire et pour des conditions
extrêmes. Pour des conditions régulières, l’ensemble doit être désinstallé.
DIMENSIONS DE L’ENSEMBLE

CRAMPONS
L’ajout de crampons à vos chenilles de caoutchouc
est une solution intéressante pour un maximum de
performance, tout au long de la saison.
Les crampons sont installés directement dans la
chenille. Aucune pente ou aucun sentier glacé ne
sera à votre épreuve cet hiver!
POSITIONS HYDRAULIQUES ET MÉCANIQUES

Angle d’attaque
(mécanique)

Haute-basse
(hydraulique)

Inclinaison
(hydraulique)

Pivot gauche-droit
(hydraulique)

USAGE RECOMMANDÉ : La lame Soucy a été conçue pour pousser de la neige uniquement.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PLUS DE 100 INGÉNIEURS
ET DESIGNERS INDUSTRIELS
TRAVAILLENT ENSEMBLE POUR
RÉPONDRE À VOS BESOINS

TRACTEUR

NOS TECHNOLOGIES
Recette de
caoutchouc
éprouvée
depuis plus
de 50 ans sur
des véhicules
récréatifs, de
la défense et
agricoles.

Pièces coulées
et usinées par
Soucy, conçues
sur mesure
pour les
systèmes
de chenilles.

Chenille de
caoutchouc
moulée en
une seule
pièce et non
assemblée.

Roues en
UHMW-PE
avec pellicule
de caoutchouc
chimiquement
soudée, plus
légères et plus
durables.

Roues plus
légères :
meilleure
capacité de
chargement.

Profil adapté
sur mesure
selon
l’application
entraînant
une excellente
performance
dans le champ.

ARRIÈRE

AVANT

A

635 mm | 25 po

--------------

B

2 111 mm | 83 po

--------------

C

1 590 mm | 63 po

--------------

D

1 028 mm | 40 po

--------------

E

483 mm | 19 po

--------------

F

279 mm | 11 po

--------------

G

--------------

635 mm | 25 po

H

--------------

1 815 mm | 71 po

I

--------------

1 291 mm | 51 po

J

--------------

835 mm | 33 po

K

--------------

483 mm | 19 po

L

--------------

279 mm | 11 po

Surface
totale
de contact
au sol

Par ensemble de 4 chenilles
3,29 m2 | 5 100 po2
ARRIÈRE

AVANT

Consultez le soucy-track.com pour tous les détails concernant les véhicules compatibles avec nos systèmes de chenilles.
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UN RÉSEAU DE VENTE HYPER
AGILE, POUR VOUS SERVIR
EFFICACEMENT ET RAPIDEMENT
Notre vaste réseau de concessionnaires et de
distributeurs de confiance permet de mieux servir
les agriculteurs des quatre coins du monde.
Notre priorité : offrir une solution simple et flexible
pour vous permettre d’aller au champ au bon
moment, avec un outil de confiance.
Pour connaître l’ensemble de nos points de vente,
ou obtenir des renseignements supplémentaires,
consultez le soucy-track.com.

Sans frais
(Canada/États-Unis)
1 877 474-6665

International
1 800 9118-7225

Courriel
soucy.track@soucy-group.com
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