
Dameuse

Puissante - Robuste - Rapide - Économique



SnöTrail
510HS



MAINTENANCE RÉDUITE
Conception simple et robuste privilégiant la fiabilité
Accessibilité incontestée pour les interventions 
de services mécaniques
Bénéficie du réseau de maintenance VOLVO PENTA

ÉCONOMIQUE
Consommation réduite de 26 litres / heure
Composants standards et reconnus pour des économies 
de maintenances

Grande facilité de prise en main
Débattements et articulation exceptionnelle de la pelle

Réservoir urée
Chauffe réservoir et jauge de niveau
Valve réchauffage urée
Module alimentation urée
Capteur d’humidité 
Compensateur
Injecteur urée
Capteur de température
SCR (Selective Catalytic Reduction)
Capteur Nox 

Les 510 CV du moteur D13 Volvo Penta propulse le SnöTrail 510HS dans les plus puissantes 
dameuses du marché. Son excellent équilibre et son fonctionnement puissant à bas régime font 
du D13 un moteur économique et très silencieux avec un niveau de vibration très faible.

PUISSANTE
Moteur VOLVO PENTA 510HP plus puissant et
plus disponible
26 km/h, un atout précieux pour la productivité en sentier
Rapport poids/puissance de moins de 23 kg/cv
Capacités ascensionnelles jusqu’à 100 % (45°)

ROBUSTE
Fiabilité reconnue par nos clients

Composants industrielles standards et éprouvés

Un châssis et une pelle HD conçus pour résister 
aux impacts 

LA PERFORMANCE À L’ÉTAT PUR

Propulsé par VOLVO PENTA - Système SCR Tier 4 
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26 l/h
CONSOMMATION DE

POLYVALENTE

Le SnöTrail 510HS est la dameuse résolument tournée vers la performance, le confort, la simplicité et l’écon-
omie de coûts. Elle bénéficie de toutes les dernières évolutions techniques développées en partenariat avec 
les utilisateurs. Malgré les conditions climatiques changeantes, le SnöTrail 510HS va parcourir sécuritaire-
ment plus de KM de sentier par jour avec moins de consommation de pétrole.  

• Sauer Danfoss bi-vitesse 
Système hydrostatique

A - 6 600 mm / B - 6 200 mm / C - 3 060 mm / D - 3 200 mm
E - 3 400 mm

ED
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Poids
• Poids total : 11 000 kg
• Rapport poids/puissance : 23 kg/cv

Moteur
• Type : VOLVO PENTA D13 (6 cylindres à

injection directe avec «intercooler» air/air)
• Cylindrée : 12,75 l
• Puissance délivrée kW/CV : 375/510 (1 400 rpm)
• Couple maximum :

2 595 Nm / 1914 lbs (1 200 rpm)
• Capacité du réservoir diesel : 310 l
• Capacité du réservoir urée : 40 l
• Consommation : à partir de 20 l/h
• Norme antipollution : TIER 4

Système électrique
• Alternateur : 24V-150A
• Batteries : 12V-140Ah x 2

Chenilles
• Acier ou aluminium

Performances
• Vitesse de déplacement : 0-26 km/h
• Capacité ascentionnelle : 100 % (45°)

Pelle
Hauteur 1.25 m
Angle de gavage (pitch) 65°
Angle de relevage 70°
Angle d’inclinaison 40°

C

E

0-26 km/h
VITESSE



Le SnöTrail 510HS dispose de nombreux équipements 
de série, pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. 

LE TRAIN DE CHENILLES

LA PELLE
La pelle «Heavy Duty» 12 positions souples est à la fois rapide et très précise. Le bâti de la
pelle renforcé conçu pour travailler dans l’axe du châssis et les vérins doubles effets assurent
une meilleure longévité de la structure et un effort de poussée optimum. La pelle «agressive» et
profonde garantie un travail efficace même dans les conditions de neige les plus difficiles.

L’EFFICACITÉ 
N’EST PAS UNE OPTION

Le SnöTrail 510HS offre un confort de roulement doux grâce à son système de suspension 
indépendante FLEX. Les véhicules sont offerts avec des chenilles en acier ou aluminium. Ceux en 
aluminium sont renforcées de plaques anti-usures d’acier et offre une excellente adhérence pour les 
pentes abruptes ou les conditions de glaces.

Le système hydraulique de tension automatique assure une tenue optimale de la pression. Ceci 
permet aux chenilles de rester stables dans les terrains accidentés en plus d’assurer une meilleure 
longévité et diminuer les coûts d’entretien. 

CHENILLES
ACIER OU ALUMINIUM

ÉCLAIRAGE PUISSANT 

DURÉE DE VIE

50 000
HEURES

Le système d’éclairage périphérique du SnöTrail 510HS offre une visibilité impeccable aux opérateurs 
durant les nuits les plus obscures. La puissance des 12 phares DEL d’une durée de vie de plus 50 000 
heures offre une sécurité d’opération avec une maintenance simplifiée. De plus, le SnöTrail 510HS est 
aussi équipée de série d’un phare dirigeable longue portée sur le toit pour assurer des recherches précises.

Afin d’être visible dans toutes les conditions, le SnöTrail 510HS est aussi équipée de 2 gyrophares DEL avec 
4 feux d’éclat sur l’avant et les côtés.

Pour la sécurité et le confort de l’utilisateur, un éclairage DEL illumine la montée extérieure de la cabine, 
l’intérieur du poste de pilotage ainsi que la zone de remplissage des fluides.

12 DEL
ULTRA PUISSANT



POSTE DE PILOTAGE

CABINE

SIÈGE
PNEUMATIQUE

RECARO

VISIBILITÉ
PANORAMIQUE

Le SnöTrail 510HS offre une visibilité panoramique inégalée et des fonctionnalités simples à maîtriser. 

Les opérateurs le confirment, quelques minutes suffisent pour 
prendre en main le SnöTrail 510HS et d’exploiter ses performances. 
Les commandes ergonomiques offrent une excellente prise en main 
pour une grande précision de damage.
 
La conduite centrale permet une visibilité panoramique dégagée sur 
l’avant et les côtés. 
 
Le siège pneumatique Recaro, l’optimisation de l’insonorisation 
phonique et l’isolation vibratoire de la cabine offrent un confort de 
conduite exceptionnel pour les opérateurs.

L’espace spacieux permet d’accueillir jusqu’à 2 passagers avec le 
conducteur.

Le confort et la sécurité n’étant pas une option chez CMD. 100 % 
des vitres et des miroirs du SnöTrail 510 HS sont chauffés 
par filament et microfilament. De plus, un système de 
climatisation inclus de série assure une qualité de 
déshumidification de la cabine pour garantir 
un dégivrage optimal avec un confort 
de ventilation supérieur pour 
l’opérateur.

MAINTENANCE ET SERVICE
UNE MAINTENANCE RÉDUITE, FACILE ET SÉCURITAIRE
Accessibilité simple

Les interventions quotidiennes s’effectuent à partir du sol :
• Remplissage diesel et urée 
• Contrôle des niveaux hydrauliques 

Aide au diagnostic de pannes accessible depuis l’écran de contrôle 
du poste de pilotage

Disponibilité et économies

L’ESPRIT DE SERVICE
• Nos équipes d’intervention sont disponibles 365 jours par an et 24h / 24h
• 100  % des pièces sont disponibles à notre site d’entrepôt 

de St-Bruno-de-Montarville, Québec, Canada

ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE

AU REMPLISSAGE 
DES FLUIDES 
À PARTIR 
DU SOL

ACCÈS
FACILE

PIÈCES
INDUSTRIELLEMENT 
RECONNUES ET 
DISPONIBLES 
AU CANADA

SIMPLICITÉ
DE MAINTENANCE

100 %
DES PIECES
DÉTACHÉES

EN INVENTAIRE

CM DUPON n’utilise que des composants standards de hautes qualitées issus de 
l’industrie et ayant fait leur preuve sur le marché. Nous tenons à votre disposi-
tion l’ensemble de ces composantes et garantissons les meilleurs délais de 
livraison et d’installation.

CM DUPON avec SNÖ INNOVATION assurent des formations techniques 
régulières pour les chefs d’atelier, les mécaniciens et les opérateurs.

L’intégralité des schémas techniques du SnöTrail 510HS est mise à votre dispo-
sition sur support mobile.

Le compartiment moteur ainsi que la majorité des composants du SnöTrail 
510HS sont accessibles d’un simple geste et ne nécessitent aucune prépara-
tion pour effectuer toutes les opérations de maintenance. Les capots 
latéraux et les trappes arrière se lèvent en un seul mouvement pour assurer 
une maintenance rapide et facile. 



SERVICE D’URGENCE 24/7 
Profitez d’un service mobile de techniciens spécialisés
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

 

SNÖ INNOVATION SE DISTINGUE
PAR SON EXPERTISE
 

Dans la conception, le reconditionnement, la vente
et la location de dameuse et canons à neige et tapis de transport.

  

ÉQUIPE QUALIFIÉE ET EXPÉRIMENTÉE
À VOTRE SERVICE

 

Snö Innovation regroupe les meilleurs techniciens spécialisés afin
de vous assurer un service de qualité au niveau de la conception,
de la modification, de l’entretien et de la réparation.

Travaillant en étroite collaboration avec des manufacturiers de renommées 
internationales, Snö Innovation assure une évolution constante dans 
le développement de nouveaux procédés et la recherche des meilleures 
solutions d'enneigement, de damage et de tapis de transport.

SOLUTIONS GLOBALES

Dameuse  - Snow groomer



550, rang des Vingt-Cinq Est
Saint-Bruno-de-Montarville (Qc) J3V 0G6, Canada

450 653-1SNO (1766)  -  info@snoinnovation.com
snoinnovation.com

Distributeur officiel CM DUPON Nord Américain


