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Snow

blower

120 ATV   
numéro de 

code

120 ATV

306cm3 moteur

démarrage 

électrique

74131062

Lock hook

mounting 16/19 

mm 2 pcs
74130298

140 cm de 

largeur, 

seulement les 

ailes, paire
74131165

1 Snowblower, Souffleuse à neige

2 Electric control, Commande électrique

3 Cadre d'attelage réglable

Standard content

120 ATV

www.rammy.fi/fr

120 ATV + 
wings = 140 
ATV

Snow

blower

140 ATV  
numéro de 

code

140 ATV

306cm3 moteur

démarrage 

électrique

74131173

Lock hook

mounting 16/19 

mm 2 pcs
74130298

1 Snowblower, Souffleuse à neige

2 Electric control, Commande électrique

3 Cadre d'attelage réglable

Standard content

140 ATV
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Paquet standard

Vidéos, photos et plus d'informations:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 

Flail

mower

120 ATV
numéro de 

code

Flailmower 74130464

22 pcs Hammer Blades, 

lames de marteau
74130507

Side shift kit, kit de 

déplacement latéral
74130717

Lock hook mounting

16/19 mm 2 pcs
74130298

1 Flailmower, Faucheuse

2 Adjustable auxiliary device frame, Cadre 

d'attelage réglable

3 Mounting plate, Plaque d'attelage

4 Remote control, Télécommande

www.rammy.fi/fr
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Kit de montage central

Videos, photos and more information:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 

numéro 

de code prénom Pour ajustement Pour ajustement Pour ajustement

03-4000

Center mounting 

kit – Mounting 

bracket 

super universal

Ø10 mm pins

super universal for Ø10 mm pins
Fits for most ATV´s with tubular 

type of chassis/frames. 
Make sure the suitability of ATV

03-1000

Center mounting 

kit – Mounting 

bracket 

semi universal

Ø10 mm pins

Keeway XY 500

Suzuki 400 Eiger

Suzuki LT-A 450/500/700/750 KingQuad

SYM 600 QuadRider / QuadLander

Yamaha 550/660/700 Grizzly

Yamaha 700 Kodiak

Make sure the suitability of ATV

75-373951

Center mounting 

kit – Mounting 

bracket 

semi universal

for lock hooks 

19mm

semi universal for Ø19 mm lock hooks
Kimpex Click N & Go 2

Make sure the suitability of ATV

03-5000

Center mounting 

kit – Mounting 

bracket

Polaris

Ø10 mm pins

Polaris Sportsman 450/570/ETX 

for Ø10 mm pins

03-3500

Center mounting 

kit – Mounting 

bracket 

CanAm

G2 

Ø10 mm pins

Outlander 6×6 (2013-2016)

Outlander 6×6 (2019+)

Outlander 6×6 MAX (2017-2018)

Outlander 6×6 MAX (2019+)

Outlander G2 (-2016)

Outlander G2 450/570 (2017+)

Outlander G2 450/570 MAX (2017+)

Outlander G2 650/850/1000 (2017-2018)

Outlander G2 650/850/1000 (2019+)

Outlander G2 L MAX

Outlander G2 MAX (-2016)

Outlander X MR 1000 (-2016)

Outlander X MR 1000 (2017-2018)

Outlander G2 650/850/1000 MAX 

(2017-2018)

Outlander G2 650/850/1000 MAX 

(2019+)

Outlander G2 L

Outlander X MR 1000 (2019+)

Outlander X MR 650/800/850 (-2016)

Outlander X MR 650/850 (2017-2018)

Outlander X MR 650/850 (2019+)

Renegade G2 (-2016)

Renegade G2 (2017-2018)

Renegade G2 (2019+)

Renegade X MR (-2016)

Renegade X MR (2017-2018)

Renegade X MR (2019+)

03-5400

Center mounting 

kit – Mounting 

bracket

Polaris

Ø10 mm pins

Polaris 570 Touring

X2

6×6 Big Boss

for Ø10 mm pins

modèles les plus courants

normalement en stock

D'autres modèles sont également disponibles

www.rammy.fi/fr
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Snowblower 120 ATV

La souffleuse à neige 120 VTT de Rammy est une souffleuse à neige pratique 
et efficace pour votre véhicule tout terrain. Avec cette machine, vous 
viendrez rapidement à bout de tous vos travaux de déneigement. La 
souffleuse à neige convient aux petits jardins et aux longues allées. La 
souffleuse à neige Rammy ATV est légère et compacte, afin de préserver la 
maniabilité et les performances hors route de votre véhicule tout terrain.

Avec son cadre d'attelage, cette souffleuse à neige s'adapte à presque tous 
les véhicules tout terrain. Si le KIT D'INSTALLATION CENTRALE se trouve en 
dessous de votre véhicule tout terrain, Rammy peut être utilisé avec les 
fixations existantes. Nous disposons aussi des kits d'installation Iron Baltic, 
Warn Finlandkit ou Warn Global par exemple (non inclus dans la livraison), et 
nous pouvons vous les faire parvenir sur demande.

La souffleuse à neige peut aussi être attelée avec un CROCHET DE BLOCAGE 
16-19 mm. (en option).

Caractéristiques techniques (306 cm3)
Largeur de dégagement 1,18 m

Longueur 0,5 m

Poids Souffleuse à neige 100 kg

Cadre d'attelage 25 kg

Hauteur de la goulotte de 

chargement

550 mm

Distance de projection de la 

neige

Entre 1 et 10 m

Méthode de déplacement / de 

projection de la neige

Souffleuse à une phase et double filetage. La turbine 

utilise la technique MDS (Minimum Distance Space), qui 

fournit une puissance de projection maximale. Vitesse 

de rotation maximale : 900 tr/min. 

Moteur Moteurs 1450 Snow Series de Brigss & Stratton pour 

conditions hivernales. Couple : 20 Nm. 306 cm3. 

Capacité du réservoir à essence : 3 L. À huile : 1,1 L.

Démarrage Démarrage facile par traction 

Consommation de carburant Entre 1 et 2 L/h

Fixation au véhicule tout-

terrain

Supports de montage avec des orifices sur la lame de 

refoulement sur le véhicule tout-terrain, orifice : Ø 10 

mm, support de montage à largeur réglage (épaisseur : 

8 mm) : 240 - 500 mm (dimension extérieure) et 

longueur réglable : 750 - 1250 mm.

Lever/Baisser Treuil du véhicule tout terrain

Télécommande Commande électrique,  fonctions

- d'arrêt

- rotation de la goulotte d'évacuation

- contrôle de l'angle d'évacuation

Équipement standard - Cadre d'attelage

- Patins réglables

- Télécommande

- Lame de fauchage remplaçable et réglable 

- outil brise-glace

Capacité 750 mètres cubes / heure. Équivaut à 5 km/h ou 14 cm 

de neige à pleine largeur. 

Vidéos, photos et plus d'informations:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 

www.rammy.fi/fr

http://rammy.fi/wp-content/uploads/2016/03/Rammy-Standard-mounting.jpg
http://www.ironbaltic.com/grup/group_id/36/
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Snowblower 140 ATV

Déneigement facilement! La souffleuse à neige 140 ATV de Rammy 

est une souffleuse à neige pratique et efficace pour votre véhicule

tout terrain  et votre UTV côte à côte. Avec cette machine, vous

viendrez rapidement à bout de tous vos travaux de déneigement. La 

souffleuse à neige Rammy ATV est compacte, afin de préserver la 

maniabilité et les performances hors route de votre véhicule tout 

terrain.

Avec son cadre d'attelage, cette souffleuse à neige s'adapte à 

presque tous les véhicules tout terrain. Si le KIT D'INSTALLATION 

CENTRALE se trouve en dessous de votre véhicule tout terrain, 

Rammy peut être utilisé avec les fixations existantes. Nous disposons 

aussi des kits d'installation Iron Baltic, Warn Finlandkit ou Warn 

Global par exemple (non inclus dans la livraison), et nous pouvons 

vous les faire parvenir sur demande.

La souffleuse à neige peut aussi être attelée avec un CROCHET DE 

BLOCAGE 16-19 mm. (en option).

Caractéristiques techniques (306 cm3)
Largeur de dégagement 1,40 m

Longueur 0,65 m

Poids Souffleuse à neige 110 kg

Cadre d'attelage 25 kg

Hauteur de la goulotte de 

chargement

550 mm

Distance de projection de la 

neige

Entre 1 et 10 m

Méthode de déplacement / de 

projection de la neige

Souffleuse à une phase et double filetage. La turbine 

utilise la technique MDS (Minimum Distance Space), qui 

fournit une puissance de projection maximale. Vitesse 

de rotation maximale : 900 tr/min. 

Moteur Moteurs 1450 Snow Series de Brigss & Stratton pour 

conditions hivernales. Couple : 20 Nm. 306 cm3. 

Capacité du réservoir à essence : 3 L. À huile : 1,1 L.

Démarrage Démarrage facile par traction 

Consommation de carburant Entre 1 et 2 L/h

Fixation au véhicule tout-

terrain

Supports de montage avec des orifices sur la lame de 

refoulement sur le véhicule tout-terrain, orifice : Ø 10 

mm, support de montage à largeur réglage (épaisseur : 

8 mm) : 240 - 500 mm (dimension extérieure) et 

longueur réglable : 750 - 1250 mm.

Lever/Baisser Treuil du véhicule tout terrain

Télécommande Commande électrique,  fonctions

- d'arrêt

- rotation de la goulotte d'évacuation

- contrôle de l'angle d'évacuation

Équipement standard - Cadre d'attelage

- Patins réglables

- Télécommande

- Lame de fauchage remplaçable et réglable 

- outil brise-glace

Capacité 750 mètres cubes / heure. Équivaut à 5 km/h ou 14 cm 

de neige à pleine largeur. 

Vidéos, photos et plus d'informations:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 
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http://www.ironbaltic.com/grup/group_id/36/
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Snowblower 140 ATV traits (120 ATV + wings)

Videos, photos and more information:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 

140 cm width wings, pair. 

Ailes largeur 140 cm, paire.

www.rammy.fi/fr

7

http://www.rammy.fi/fr


Snowblower 120 & 140 ATV fonctionnalités

démarrage électrique 230 V

Lock hook mounting

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris and Click&Go

Ø16/19 mm for pin

Optional:

Légère et compacte.
La souffleuse à neige 120 
VTT est légère et 
compacte. La souffleuse 
est pratique et efficace. La 
souffleuse à neige est 
levée avec le treuil du 
véhicule tout terrain, ce 
qui permet de l'utiliser 
facilement même dans un 
petit jardin.

Fixation rapide au moyen 
de broches.
Rammy est fixée à la base 
du véhicule tout terrain 
avec deux broches de 
verrouillage, à l'aide d'un 
kit d'attelage central. La 
fixation est la même que 
pour le plateau à neige 
(kit d'attelage central).

Commande électrique.
La souffleuse à neige 
s'accompagne d'une 
télécommande avec les 
options suivantes : 
rotation et angle de la 
goulotte de d'évacuation, 
mise hors tension.

Double tarière à neige.
La souffleuse a une double 
tarière à neige, ce qui permet 
d'avoir une souffleuse à neige 
moins longue. La tarière à 
neige est équipée d'un fusible 
en feuille de caoutchouc, ce 
qui réduit les dommages en 
cas de collision avec des 
pierres ou des objets durs.

Fonctionne également dans la 
neige mouillée.
La technologie MDS 
(Minimum Distance Space) 
unique en son genre permet 
un fonctionnement excellent, 
même dans la neige mouillée. 
La souffleuse à neige est 
équipée d'un moteur Briggs & 
Stratton 306 cm3 pour 
conditions hivernales.

Livraison prête à l'emploi.
La souffleuse Rammy est 
livrée dans un colis prêt à 
l'emploi. 
1 souffleuse à neige, 
2 télécommande, 
3 cadre d'attelage, 

Vidéos, photos et plus d'informations:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 
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Flail mower 120 ATV

La faucheuse 120 VTT de Rammy est une faucheuse pratique pour couper le 

foin, l'herbe des prairies et les buissons. La lame à l'avant de Rammy permet de 

couper l'herbe des pelouses, des prairies et du bord des routes, efficacement 

et sans effort.

Il est possible de déplacer le dispositif de coupe de 37 cm vers la gauche, s'il 

est équipé d'un KIT DE DÉPLACEMENT LATÉRAL (en option).

Avec son cadre d'attelage, cette Rammy s'adapte à presque tous les véhicules 

tout terrain. Si le KIT D'INSTALLATION CENTRALE se trouve en dessous de votre 

véhicule tout terrain, Rammy peut être utilisé avec les fixations existantes. 

Nous disposons aussi des kits d'installation Iron Baltic, Warn Finlandkit ou Warn 

Global par exemple (non inclus dans la livraison), et nous pouvons vous les faire 

parvenir sur demande.

Rammy peut aussi être attelée avec un CROCHET DE BLOCAGE 16-19 mm. (en 

option).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions Largeur 120 cm

Longueur 79 cm

Largeur de fauchage 100 cm

Poids Faucheuse 95 kg

Cadre d'attelage 25 kg.

Moteur Briggs & Stratton 1450, 305 cm3. 

Moteur 4 temps, puissance 9 cv.

Transmission de puissance Avec deux courroies. Position de 

point mort.

Lame de fauchage Lames Y standards pour usage 

universel. Lames à marteaux en 

option pour la finition. Vitesse de 

rotation du tambour : 

3000 tr/min.

Hauteur de fauchage Entre 20 et 100 mm, réglable par 

des roues. Hauteur réglable 

davantage avec un treuil.

Fixation sur le véhicule 

tout terrain

Au moyen du kit de montage du 

cadre d'attelage avec deux 

broches.

Lever/Baisser Treuil du véhicule tout terrain

Contenu de la livraison Faucheuse, cadre d'attelage, 

télécommande, manuel 

d'utilisation et catalogue des 

pièces détachées

Conditionnement de 

l'expédition

Palette EUR 

80 x 120 x 100 cm.

Poids 125 kg

Vidéos, photos et plus d'informations:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 
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kit de déplacement

latéral

Optional:

37 cm

Y-pour 44 pcs Lames de marteau 22 pcs

(standard) (optional)

Flail mower 120 ATV fonctionnalités

Blades

Lock hook mounting

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris and Click&Go

Ø16/19 mm for pin

Faucheuse pour attelage 
frontal.
Le Rammy est positionné à 
l'avant du véhicule tout 
terrain, pour une visibilité et 
une maniabilité excellentes. 
Réglage de la hauteur de 
coupe : entre 2 et 10 cm avec 
les roues avant et le rouleau 
arrière. Encore plus haut 
qu'avec un treuil.

Moteur Briggs & Stratton.
Avec son moteur 305 cm3

de B&S et sa double 
courroie de transmission 
sans entretien, cette 
faucheuse est une 
machine efficace et fiable.

Plus de possibilités avec le 
kit de décalage latéral.
Si la faucheuse est équipée 
d'un kit de déplacement 
latéral (en option), la lame 
peut être déplacée de 
37 cm vers la gauche en 
cours de fonctionnement.

Légère et compacte.
Rammy est levé au moyen du 
treuil du véhicule tout terrain. 
La faucheuse se fixe au kit 
d'attelage central du véhicule 
tout terrain avec deux broches 
de verrouillage, comme le 
plateau à neige (kit d'attelage 
central, sous le véhicule tout 
terrain, derrière l'essieu 
avant).

Vous pouvez choisir les 
lames les mieux 
appropriées.
Lames en Y pour un usage 
intensif inclues dans la 
livraison standard de la 
faucheuse. Accessoires 
disponibles (photo) : lames 
à marteau pour un bon 
résultat de coupe.

Livraison prête à l'emploi.
La faucheuse est livrée dans un 
colis prêt à l'emploi. 
1 faucheuse
2 cadre d'attelage réglable
3 plaque d'attelage
4 télécommande. 
Chaque machine a été inspectée 
et testée.

Vidéos, photos et plus d'informations:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 
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Snowblower et Flailmower 

Installation

The possibility of Can-

Am, Arctic Cat, Click&Go

and Polaris mounting 

Ø16/19mm pin lock hook 

(optional).

Mounting pins (est inclus en 
standard)

Lifting point of winch

Center installation kit (KIT 
D'INSTALLATION CENTRALE), 
bottom of the ATV (Warn, 
Cycle country, Iron baltic, 
Bronco, Arctic cat, polaris, 
Can Am. etc). est pas inclus 
en standard.

Adjustable auxiliary
device frame (est 
inclus en standard)

Mounting pin Ø10 mm

Les produits Rammy conviennent à toutes les marques de véhicules tout 

terrain.

La souffleuse à neige est placée le plus près possible du véhicule. La 

suspension avant du véhicule tout terrain descend généralement d'environ 3 à 

7 cm lorsque la souffleuse à neige est soulevée en position la plus haute. Les 

pneus avant reçoivent davantage de pression, et la suspension avant a une 

position plus rigide, ce qui se traduit par une meilleure garde au sol. Si 

nécessaire, un sac de contrepoids peut être placé sur le support arrière, par 

exemple.

Vidéos, photos et plus d'informations:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 

Center mounting kit
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Entretien
Les produits Rammy sont livrés avec leur manuel d'utilisation et d'entretien, et avec le catalogue des 

pièces détachées.

Les distributeurs agréés sont responsables de la vente des pièces détachées, des travaux d'entretien et 

des réparations sous garantie pour les produits Rammy.

Contactez toujours Briggs & Stratton directement pour le service. Nous ne prenons pas en charge la 

garantie du moteur. Briggs & Stratton prend toujours soin du moteur.

https://www.briggsandstratton.com/eu/en_gb/support/dealer-locator.html

Ventes
Les produits Rammy sont vendus par nos distributeurs agréés. Retrouvez-les sur 

https://rammy.fi/fr/distributeurs/. Les produits Rammy sont aussi vendus directement depuis notre 

usine. Rammy ne fait pas concurrence à ses propres distributeurs.

Livraison
Les produits sont expédiés en vertu d'un contrat de transport conclu entre RAMMY Oy et Kiitolinja 

(DBSCHENKER). Les distributeurs peuvent aussi prendre en charge la livraison eux-mêmes. 

Les produits Rammy sont livrés en caisses-palettes EUR de 80 x 120 x 100 cm. Le poids du colis est de 150 

kg. Si le transport est organisé par RAMMY Oy, le distributeur paiera directement les frais de transport à 

RAMMY Oy. Les frais de transport sont disponibles sur www.rammy.fi. 

Conditions de livraison : https://rammy.fi/en/deliveryterms/

Commande
Nous avons besoin pour la commande: adresse de livraison, numéro de téléphone.

Vidéos, photos et plus d'informations:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 
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Rammy Ltd.

Rammy est une entreprise familiale finlandaise, 

spécialisée dans la recherche de nouvelles solutions 

inventives. La société conçoit, fabrique et vend des 

accessoires faciles à utiliser pour véhicules tout 

terrain. Le plus important pour nous, c'est un client 

satisfait qui puisse bénéficier de tout le potentiel de 

son véhicule avec les produits Rammy.

Le Rammy a la meilleure cote de crédit AAA et est dans 

le groupe à risque le plus bas.

Contact:

Rammy Oy/Ltd

rammy@rammy.fi

Business ID: 2550304-2

TVA id: FI25503042 

Addresse:

Rammy Oy

Tietäjäntie 3

70900 Toivala, Finland

Vidéos, photos et plus d'informations:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 
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