
Rammy catalogue des 

produits 2020

Contenu:

• Produits

• Rotary mower 120 ATV PRO

• Flail mower 120 ATV

• Snowblower 120 ATV

• Snowblower 140 ATV

• Snowblower 120 ATV PRO

• Snowblower 140 ATV PRO

• Installation

• Entretien, vente et livraison

• Rammy Oy LTD FINLAND

Valid 1.4.2020

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications ©

YouTube video

1

ATV accessories in frontline

COMPACT FRONTLINE CONSEPT

PROFESSIONAL SERIES

www.rammy.fI/fr

www.rammy.fi/fr rammy@rammy.fi                 tel. +358 10 212 7272

https://www.youtube.com/channel/UCWw1LoNsPKMGpTdRlpSeZJQ
http://www.rammy.fi/fr
http://www.rammy.fi/fr


1 Rotary mower, faucheuse rotative

2 Cadre d'attelage réglable

3 Remote control, Télécommande

Rotary mower 120 ATV PRO

344 cm3

Produits

1   

2   

3   

2

1 Flail mower, Faucheuse

2 Cadre d'attelage réglable

3 Mounting plate, Plaque d'attelage

4 Remote control, Télécommande

Flail mower 120 ATV

306 cm3

1 Snowblower, Souffleuse à neige

2 Electric control, Commande électrique

3 Cadre d'attelage réglable

Snowblower 120 ATV

306 cm3
Snowblower  140 ATV

306 cm3

1 Snowblower, Souffleuse à neige

2 Electric control, Commande électrique

3 Cadre d'attelage réglable

1 Snowblower, Souffleuse à neige

2 Electric control, Commande électrique

3 Cadre d'attelage réglable

Snowblower 120 ATV PRO

420 cm3

Snowblower 140 ATV PRO

420 cm3

1 Snowblower, Souffleuse à neige

2 Electric control, Commande électrique

3 Cadre d'attelage réglable

PROFESSIONAL SERIESPROFESSIONAL SERIES PROFESSIONAL SERIES

Rammy est prêt à l'emploi. L'huile moteur est 

prête. L'ATV ou l'UTV a besoin d'un treuil et 

d'un kit de montage central.
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Rotary 

mower numéro 

de code quantité

Rotary mower

120 ATV PRO 74130837 1

Side shift kit 74131183 1

Lock hook mounting
16/19 mm 2 pcs

74130298 1 paire

Standard package

1   

2   

3   

3

Standard package

PROFESSIONAL SERIES

Rammy est prêt à l'emploi. L'huile moteur est 

prête. L'ATV ou l'UTV a besoin d'un treuil et 

d'un kit de montage central.

1 Rotary mower, faucheuse rotative

2 Cadre d'attelage réglable

3 Remote control, Télécommande

1 Flail mower, Faucheuse

2 Cadre d'attelage réglable

3 Mounting plate, Plaque d'attelage

4 Remote control, Télécommande

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

Paquet standard
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Made in Finland

120 ATV EC

Standard package

140 ATV EC

Standard package

Rammy est prêt à l'emploi. L'huile moteur est 

prête. L'ATV ou l'UTV a besoin d'un treuil et 

d'un kit de montage central.

Paquet standard

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

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

1 Snowblower, Souffleuse à neige

2 Electric control, Commande électrique

3 Cadre d'attelage réglable
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Snow

blower 120 

ATV PRO
numéro 

de code

420 cm3 engine,

electric start, electric 

control 

74131176

Lock hook mounting

16/19 mm 2 pcs
74130298

140 cm width, only

wings, pair
74131165

Made in Finland

120 ATV PRO

Standard package

120 ATV + 
wings = 140 
ATV

Snow

blower 140 

ATV PRO
numéro 

de code

420 cm3 engine,

electric start, electric 

control

74131189

Lock hook mounting

16/19 mm 2 pcs
74130298

140 ATV PRO

Standard package PROFESSIONAL SERIES

PROFESSIONAL SERIES

Rammy est prêt à l'emploi. L'huile moteur est 

prête. L'ATV ou l'UTV a besoin d'un treuil et 

d'un kit de montage central.

Paquet standard

1 Snowblower, Souffleuse à neige

2 Electric control, Commande électrique

3 Cadre d'attelage réglable

1 Snowblower, Souffleuse à neige

2 Electric control, Commande électrique

3 Cadre d'attelage réglable
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La faucheuse rotative 120 VTT de Rammy est une scie de 

débroussaillage agile et puissante pour les véhicules tout-

terrain. Elle coupe l’herbe, le foin, les buissons de saules 

et même les arbres jusqu’à 10 cm de largeur ! Grâce à son 

rouleau de protection, la scie de débroussaillage peut être 

entraînée contre le sol. Le rouleau protège les lames des 

obstacles indésirables.

Il est possible de déplacer la tondeuse rotative de 32 cm à 

gauche ou à droite, si elle est équipée d'un KIT DE 

DÉPLACEMENT LATÉRAL (en option, non inclus dans le 

package standard).

Avec son cadre d'attelage, cette faucheuse 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.

Rammy peut aussi être attelée avec un CROCHET DE 

BLOCAGE 16-19 mm. (en option).

Largeur 1,2 m. Largeur de coupe 1,15 m.

Longueur 0,7 m

Poids La faucheuse rotative 90 kg

Cadre d'attelage 25 kg

Principe de coupe et de 

fonctionnement

6 lames tournant à l’horizontale à 4 000 tr/min. Lames articulées 

qui se replient pour réduire l’usure et les dégâts en cas de 

collision avec de petits obstacles.

Hauteur de coupe Réglable de 2 à 7 cm avec rouleau inférieur. Sur le treuil 7-30 cm 

(dépend de la suspension avant et de la garde au sol du VTT)

Moteur Brigss&Stratton Series 3 Intek 344 cm3. 25 Nm.

Réservoir d'essence 2,7 L.

Démarrage Démarrage facile par traction

Consommation de 

carburant

1,5…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 On-Off

Accessoires standard - Cadre d’attelage réglable

- Rouleau réglable

- Télécommande

- Lames trempées et aiguisées

- Protection périmétrique à l’avant

- Butoir de protection (pivotant)

Équipement optionel - le kit de décalage latéral

- Lock hooks 16…19 mm

Capacité Bois de 0 à 10 cm

Foin, herbe, saule, buisson.

Vitesse de travail d’environ 5 km/h

Garantie 2 ans

6

Rotary mower 120 ATV PRO
PROFESSIONAL SERIES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Sqx2tYuo4FU&feature=emb_logo
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le kit de décalage 

latéral: peut être 

déplacé de 32 cm 

vers la gauche ou la 

droite

Équipement 

optionel:

Rotary mower 120 ATV PRO

Lock hook mounting

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris ja Click&Go

Ø16/19 mm for pin

7

PROFESSIONAL SERIES

Moteur à 4 temps de 

344 cm3, robuste et 

puissant, fabriqué par 

Briggs & Stratton.

Consomme environ 1,5 à 

2 litres par heure.

Carrosserie 

compacte et 

robuste.
Le cadre d’attelage est 

réglable de

750 à 1250 mm dans le 

sens de la longueur et de 

240 à 500 mm

dans le sens de la largeur.

Transmiss

ion par 

double 

courroie 

en V ne 

nécessita

nt aucun 

entretien

. Le rouleau empêche les 

lames de percuter le sol.

Réglage de la hauteur de 

coupe entre 2 et 7 cm.
Les lames sont articulées 

sur l’arbre de transmission.

Montage multifix :

Standard avec broches de 

10 mm de diamètre.

En option avec 

Crochets de verrouillage 

de 16 à 19 mm de 

diamètre.

Télécommande : 

interrupteur 

marche/arrêt.

Pare-chocs avant 

pivotant.

Levier d’embrayage de la 
transmission

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Sqx2tYuo4FU&feature=emb_logo
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Rotary mower 120 ATV PRO

8

Monté à l'avant.

Le Rammy est positionné devant le 

VTT, donc la visibilité et la 

maniabilité sont excellentes. Hauteur 

de coupe réglable de 2 à 7 cm avec 

rouleau inférieur. Avec le treuil 7-30 
cm.

Légère et compacte.

Rammy est levé au moyen du treuil du 

véhicule tout terrain. La faucheuse 

rotative 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).

Briggs&Stratton moteur.

B&S 344 cm3 moteur et la transmission 

sans entretien font de la tondeuse 

rotative une machine efficace et 

fiable.

Lames à usage multiple.

6 lames tournant à l’horizontale à 

4 000 tr/min. Lames articulées qui se 

replient pour réduire l’usure et les 

dégâts en cas de collision avec de 

petits obstacles.

Le kit de décalage latéral:

peut être déplacé de 32 cm vers la 

gauche ou la droite

Livraison prête à l'emploi.

1. faucheuse rotative, 2. cadre 

d'attelage réglable, 3.

télécommande. Chaque machine a 

été inspectée et testée.

PROFESSIONAL SERIES

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Sqx2tYuo4FU&feature=emb_logo
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kit de déplacement latéral

32cm – 0 – 32cm

Avec le kit de déplacement latéral, 

vous pouvez déplacer la tondeuse 

rotative de 32 cm à droite ou à 

gauche.

9

Le mouvement latéral est verrouillé avec 2 

boulons M12x35.

PROFESSIONAL SERIES

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Sqx2tYuo4FU&feature=emb_logo

www.rammy.fi/fr rammy@rammy.fi                 tel. +358 10 212 7272

https://www.youtube.com/watch?v=Sqx2tYuo4FU&feature=emb_logo
http://www.rammy.fi/fr


kit de déplacement 

latéral: Il est 

possible de 

déplacer le 

dispositif de coupe 

de 37 cm vers la 

gauche.

Optional:

37 cm

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.

Tough and torque Briggs & 

Stratton T-4 engine. 

Consumption of 1-1.5 L / h.

Compact 

and strong

frame.

Rotatable and 

height-

adjustable 

front wheels.

The auxiliary 

device frame is 

adjusted by the 

length of 750-1250 

mm and width of 

240-500 mm

Transmission of 

two maintenance-

free V-belt. The 

belt tensioning 

spring-loaded.

Rear roller and skis 

prevent the blades hitting 

the ground. The cutting 

height adjustment 2-10 

cm.

Y blades for basic use and 

hammers for finished result 
(optional).

Multifix mounting:

Standard mounting Ø 

10 mm pins.

Fixing the Ø16/19mm 

pin lock hook 

(optional).

Remote control; gas

and power off-on

10

Lock hook mounting

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris ja Click&Go

Ø16/19 mm for pin

Y-pour 44 pcs Lames de marteau 22 pcs

(standard)            (optional)

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=qUI4TZR2dls&feature=emb_logo
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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 faucheuse 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 KIT D'INSTALLATION CENTRALE, (non 

inclus dans la livraison), et nous pouvons vous les faire parvenir sur demande.

La faucheuse 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

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=qUI4TZR2dls&feature=emb_logo
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Snowblower 120 & 140 ATV EC / PRO

Rammy Snowblower 120&140 

ATV / PRO est une souffleuse à 

neige agile et efficace pour les 

VTT. La souffleuse à neige 

convient aussi bien aux petits 

chantiers qu'aux longs chantiers. 

Nouveaux moteurs plus puissants 

de 306 cm3 / 420 cm3 et 

commandes électriques. Tough and torque 

strong Briggs & 

Stratton 1450/2100 

winter engine.

Consumption 1.5… 2 

L / h.

Height adjustment

in skis.

The auxiliary 

device frame is 

adjusted by the 

length of 750-

1250 mm and 

width of 240-500 The unique MDS 

technology enables 

to have great 

functionality also in 

wet snow.

Chute turns on both 

sides.

Electric start

(230V)

Multifix mounting:

Standard mounting 

Ø 10 mm pins.

Fixing the 

Ø16/19mm pin lock 

hook (optional).

Compact and strong

frame.

Electric start 230 V and

electric remote control as standard.

Power transmission 

with two 

maintenance-free V-

belts.

Optional:

Engine

PRO-

model

Briggs&Stratt

on 2100 

SnowSeries

Size

Torque

420 cm3

28,5 Nm

Fueltank

Start

3,0 L

Pull / electric

(230V)

Engine

EC-

model

Briggs&Stratt

on 1450 

SnowSeries

Size

Torque

306 cm3

20 Nm

Fueltank

Start

3,0 L

Pull / electric

(230V)

12

Lock hook mounting

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris ja Click&Go

Ø16/19 mm for pin

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=7nO5gljK1-A&feature=emb_logo
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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. 

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 KIT D'INSTALLATION CENTRALE, 

(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).

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=7nO5gljK1-A&feature=emb_logo
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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. 

Caractéristiques techniques (306 cm3)

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 KIT D'INSTALLATION CENTRALE, 

(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).

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=diJeRWn3Kmc&feature=emb_logo
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Snowblower 120 ATV PRO

Beaucoup de puissance dans un boîtier compact! Rammy Snowblower 

120 ATV PRO est une souffleuse à neige de 120 cm de large de la 

série PROFESSIONAL avec un moteur plus gros. La souffleuse à neige 

convient aux petits jardins et aux longues allées. La souffleuse à neige 

pour VTT Rammy est légère et compacte, de sorte que la maniabilité 

et les performances hors route de votre VTT ou UTV resteront bonnes. 

La souffleuse à neige fonctionne également dans la neige mouillée. La 

souffleuse à neige a un plus gros moteur de 420 cm3 avec démarrage 

électrique.

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 KIT D'INSTALLATION 

CENTRALE, (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 (420 cm3 engine)

Largeur de dégagement 1,18 m

Longueur 0,5 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

1-10 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.

Moteur Brigss&Stratton Snow Series 2100 winter engine 420 cm3. 

28,5 Nm.

Démarrage Démarrage facile par traction

Consommation de carburant 1…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 1100 mètres cubes / heure = 5 km / h - 20 cm de neige à pleine 

largeur.

Garantie 2 ans

PROFESSIONAL SERIES

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=7nO5gljK1-A&feature=emb_logo
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Snowblower 140 ATV PRO

Plus de pouvoir! Rammy Snowblower 140 ATV PRO est une souffleuse 

à neige de 140 cm de large de la série PROFESSIONAL avec un moteur 

plus gros. La souffleuse à neige convient aux petits jardins et aux 

longues allées. La souffleuse à neige pour VTT Rammy est légère et 

compacte, de sorte que la maniabilité et les performances hors route 

de votre VTT ou UTV resteront bonnes. La souffleuse à neige 

fonctionne également dans la neige mouillée. La souffleuse à neige a 

un plus gros moteur de 420 cm3 avec démarrage électrique.

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 KIT D'INSTALLATION 

CENTRALE, (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).

PROFESSIONAL SERIES

Caractéristiques techniques (420 cm3 engine)

Largeur de dégagement 1,4 m

Longueur 0,65 m

Poids Souffleuse à neige 120 kg

Cadre d'attelage 25 kg

Hauteur de la goulotte de 

chargement

550 mm

Distance de projection de la 

neige

1-10 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.

Moteur Brigss&Stratton Snow Series 2100 winter engine 420 cm3. 

28,5 Nm.

Démarrage Démarrage facile par traction

Consommation de carburant 1…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 1100 mètres cubes / heure = 5 km / h - 17 cm de neige à pleine largeur.

Garantie 2 ans

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=diJeRWn3Kmc&feature=emb_logo

www.rammy.fi/fr rammy@rammy.fi                 tel. +358 10 212 7272
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Snowblower 140 ATV traits (120 ATV + wings)

140 cm width wings, pair. 

Ailes largeur 140 cm, paire.

www.rammy.fi/fr rammy@rammy.fi                 tel. +358 10 212 7272
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Snowblower, Rotary mower et Flail 

mower installation
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The possibility of Can-

Am, Arctic Cat, Click&Go

and Polaris mounting 

Ø16/19mm pin lock hook 

(optional).

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.

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)

Center mounting kit

www.rammy.fi/fr rammy@rammy.fi                 tel. +358 10 212 7272
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Snowblower, Rotary mower et Flail 

mower installation
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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 DBSCHENKER. 

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

kg. 

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

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

et (numéro de TVA).

www.rammy.fi/fr rammy@rammy.fi                 tel. +358 10 212 7272
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Email.

rammy@rammy.fi

Tel. + 358 10 212 7272

Business id: 2550304-2

Addresse:

Rammy Oy

Tietäjäntie 3

70900 Toivala

FINLAND

Notre nouvelle usine a été mise en service le 11/2018 à Toivala, FINLAND.
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ATV accessories in front line.

Rammy est un fabricant finlandais d'accessoires de VTT montés à l'avant.

En tant que pionnier, nous avons passionnément développé et testé des produits pour être 

les meilleurs au monde. La qualité et la fonctionnalité sont de premier ordre!

Nous créons quelque chose de nouveau. Nous ne copions pas.

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.
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