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Pince de manutention pour balles carrées

• L’équipement a été conçu pour manipuler les
balles carrées, ainsi que les balles rondes
sèches.

• Deux vérins hydrauliques sont compris.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE:  DESCRIPTION:     POIDS 

SBH-M Les pinces à balles carrées arrivent standard       550lbs
avec les boyaux et les coupleurs et sont aussi 
disponibles avec n'importe quelle attache de 
chargeur. Ouverture de 76 po. et 28 po. 
lorsque fermées.

SBH-HD           Les pinces à balles carrées HD arrivent        975lbs
standard avec les boyaux et les coupleurs et
sont aussi disponibles avec n'importe quelle 
attache de chargeur. Ouverture de 87 po. 
et 28 po. lorsque fermées.
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Pince de manutention simple pour balles rondes

Pince double pour balles rondes

• Des pinces spécialement conçues
pouvant saisir fermement une balle
de 3 pi à 5 pi sans endommager
l’emballage de plastique.

• L’équipement a été conçu pour se
fixer sur la plupart des chargeurs
frontal standard.

• Il s’adapte facilement à des supports
à raccord rapide (plaque).

• Des pinces spécialement conçues pouvant
saisir fermement deux balles de 3 pi à 5 pi
sans endommager l’emballage de plastique.

• L’équipement a été conçu pour se fixer
sur la plupart des chargeurs frontal standard.

• Il s’adapte facilement à des supports à
raccord rapide (plaque).

CHARACTÉRISTIQUES

MODÈLE:   DESCRIPTION: POIDS 

WBG-M    Pinces à balles rondes enrobées, ouvrent 66 '', arrivent      420lbs 
   standard avec boyaux et coupleurs et aussi disponibles 
   avec n'importe quelle attache de chargeur. 
   Cylindre soudé 8'' X 3.5''  ( barre 1 3/4 '' )

CHARACTÉRISTIQUES

MODÈLE:   DESCRIPTION: POIDS          

WBG-2    Soulèvent deux balles rondes, les deux bras ouvrent      837lbs
   à 66'', arrivent standard avec boyaux et coupleurs et 
   aussi disponibles avec n'importe quelle attache de 
   chargeur. 2 cylindres, fonctionnent sur 1 ou 2 
   sorties hudrauliques.
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Pic à balle simple pour chargeur compact

Pic à balles simple pour chargeur frontal Pic double à balle pour chargeur frontal

Pic double ou triple pour 
chargeur compact

Pic double à balle pour 
attelage 3 points

•  Pic simple de 32 po ou 38 po disponsible.
•  Pic pour balle d’une capacité de 2 000 livres pour installation

sur chargeur compact.
•  Garde de balle ouvert.

• Deux pics de 38 po ou trois pics
de 32 po ou de 38 po sont
disponsibles avec l’équipement.

• Pic pour balle d’une capacité de
2 000 livres pour installation sur
chargeur compact.

• Garde balle ouvert.

• Pic simple de 32 po ou 38
po disponsible.

• Il a été conçu pour se
fixer sur la plupart des
chargeurs standard à
chargement frontal.

• Distance du bras de
chargeurs de 50 po
ou moins.

• Fixation soudée ou
boulonnée disponsible.

• L’équipement comprend
deux pics de 32 po ou 38
po disponsible.

• Il a été conçu pour se
fixer sur la plupart des
chargeurs standard à
chargement frontal.

• Distance du bras de
chargeurs de 50 po
ou moins.

• Fixation soudée ou
boulonnée disponsible.

• Disponible en catégorie
1 et en catégorie 2.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE: DESCRIPTION:          POIDS       

BSF-S-32 Pic à balle simple avec pic de 32 po.              130lbs
et attache Skis Steer.

BSF-S-38 Pic à balle simple avec pic de 38 po.              140lbs
et attache Skid Steer.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE: DESCRIPTION: POIDS         

BSF-32 Pic simple de 32'' avec attache Skid Steer ou ALO  192lbs
ou à goupille directe. Disponible avec n'importe quelle 
attache de chargeur.

BSF-38 Pic simple de 38'' avec attache Skid Steer ou ALO  202lbs
ou à gouppille directe. Disponible avec n'importe 
quelle attache de chargeur

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE: DESCRIPTION:            POIDS            

BSF2-S-38 Pic à balle double. Attache Skid Steer               180lbs
avec capacité jusqu'à 2000 lbs.

BSF3-S-32 Pic à balle triple, 3 pics de 32''                270lbs
avec attache Skid Steer.

BSF3-S-38 Pic à balle triple, 3 pics de 38''                280lbs
avec attache Skid Steer.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE: DESCRIPTION: POIDS             

BST-38 Pic à balle simple de 38''. Deux pics 63lbs 
anti-rotation. Caspacité jusqu'à 2000 lbs,

BST2-38 Pic à balle double 38''.  99lbs
Capacité jusqu'à 2000 lbs. 

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE: DESCRIPTION: POIDS        

BSF-2-32 Pic double avec 2 pics de 32'', attache Skid Steer ou ALO   234lbs
ou à goupille directe. Disponible avec n'importe quelle 
attache de chargeur.

BSF-2-38 Pic double avec 2 pics de 38'' avec attache Skid Steer   244lbs
ou ALO ou à goupille directe. Disponible avec n'importe 
quelle attache de chargeur.
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Pic à balle triple pour chargeur frontal

Pic simple pour balle monté sur godet

•  Le pic se fixe rapidement et facilement à la au godet pelle
du chargeur frontal à l’aide d’un boulon ou d’une goupille.

•  Les fourchons qui empêchent la balle de rouler sont installé
comme accessoires de série.

• Des chaînes doubles permettent une meilleure distribution
des contraintes sur le godet.

•  Le pic se fixe rapidement et facilement au godet du
chargeur frontal à l’aide d’un boulon ou d’une goupille.

• Des chaînes doubles permettent une meilleure
distribution des contraintes sur le godet.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE: DESCRIPTION:   POIDS          

BSB2-38 Pic double. Les pics montés sur le godet            120 lb              
sont munis de chaînes doubles qui
permettent une meilleure distribution des
contraintes sur le godet.

Pic double pour balle monté sur godet

Équipement de rotation pour balles rondes Dérouleur de balles pour attelage 3 points

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE: DESCRIPTION: POIDS        

RBS-S L'équipement a été conçu pour se fixer à tous les 310 lb           
chargeurs compacts ou munis d'un système semblable.

RBST Rotateur de balle ronde sur 3 points avec hauteur ajustable           350 lb            

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE: DESCRIPTION:          POIDS            

BU Ouverture allant jusqu'à 56 po.            215 lb
Largeur de 36 po en mode fermé.

BUHD              Dérouleur de balle ultra robuste.          310 lb

• Il s’agit de
l’équipement le
plus abordable
pour manipuler
les balles rondes.

• L’équipement
comporte un
moteur hydraulique et une valve d’amortissement qui
vous permet de contrôler avec précision la vitesse et le
sens de rotation.

• Les deux pics de style européen pénètrent facilement dans la
balle et offrent une excellente stabilité.

• L’équipement
vous permet de
gagner du temps
en déroulant
rapidement les
balles rondes.

• Il permet de manipuler des balles d’une largeur allant
jusqu’à 4 pi et d’un diamètre allant jusqu’à 6 pi. Le
dispositif s’ouvre jusqu’à 56 po et sa largeur fermée
est de 36 po.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE: DESCRIPTION:   POIDS          

BSB-38 Pic simple. Les pics montés sur le godet            84 lb
sont munis de chaînes doubles qui
permettent une meilleure distribution des 
contraintes sur le godet.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE: DESCRIPTION: POIDS     

BSF-3-32 Pic à balles triple avec 3 pics de 32''. Attace Skid Steer        255lbs 
ou ALO ou à goupille directe. Disponible avec n'importe 
quelle attache de chargeur.  

BSFM-3-38 Pic à balles triple avec 3 pics de 38''. Attache Skid Steer      265lbs
ou ALO ou à goupille directe. Disponible avec n'importe
quelle attache de chargeur.       

• L’équipement comprend trois pics de 32 po ou
38 po disponsible.

• Il a été conçu pour se fixer sur la plupart des
chargeurs frontal standard.

• Largeur des bras du chargeur de 50 po ou moins.

• Fixation soudée ou boulonnée disponsible.
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Racloir en caoutchouc

• Racloir robuste en caoutchouc pour emploi à la ferme, sur les
routes ou dans les écuries.

• Caoutchouc reconditionné renforcé de fil de fer.

• Caoutchouc résistant disponsible pour les couloirs d’alimentation et
qui n’endommagera pas les plancers délicats.

• Bande de caoutchouc réversible.

• Le modèle surdimensionné se connecte sur tous les
chargeurs frontal.

• Largeur fonctionnelle d’environ 104 po

• Le modèle de série peut être utilisé sur un attelage en 3 points
(cat. II) et un élévateur à palettes pour tracteur.

Modèle: MS210-HVH

Modèle: MS275-S

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE                         DESCRIPTION           LARGEUR FONCTIONNELLE      POIDS

          MS275-S               Modèle fixe  104 po 300 lb
                
                                 MS210-HV            Orientation mécanique 78 po 350 lb             
                           à 3 positions        
          MS210-HVH          Hydraulique orientable  78 po 425 lb             

         MS275-H Non orientable  104 po 300 lb             

          MS275-UZ             Modèle fixe  104 po 300 lb             
          MS325-UZ             Modèle fixe  124 po 280 lb             

ATTELAGE
3 POINTS
INSTALLATION 
SUR FOURCHES
À PALETTE

INSTALLATION 
SUR CHARGEUR
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La gratte Switchback de Wifo est la boîte niveleuse qui se 
change en gratte à neige.

Le nivellement est un jeu d’enfant avec les lames 
remplaçable du Switchback à intérieure et à l’extérieure de la 
gratte. Les portes dent réglables comportant des dents 
remplaçables qui préparent les surfaces compactées pour un 
nivelage doux. 

Lorsque la neige tombe, la lame Switchback devient une 
gratte à neige frontal simplement qu’en boulonnant la plaque 
d’attelage et en enlevant les portes dent et l’attache 3 points.

Pour augmenter la largeur et la capacité de déneigement, 
fixer les extensions optionnelles de 6 pouces.

Contacter Wifo dès aujourd’hui afin d’obtenir un meilleur 
rendement de vos outils grâce à la lame niveleuse et 
gratte à neige Switchback de Wifo.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE DENTS D’ÉVENTREUR       POIDS       

          BB48      48 po.    Cat I      lame réversible 2 côtés           3 300 lb
          BB60      60 po.    Cat I      lame réversible 2 côtés           4 400 lb          

         BB66      66 po.    Cat I      lame réversible 2 côtés           4 450 lb          
         BB72      72 po.    Cat I      lame réversible 2 côtés           5 525 lb          

          BB84      84 po.    Cat I      lame réversible 2 côtés           5 575 lb          
          BB96      94 po.    Cat 2     lame réversible 2 côtés           5 600 lb         

              OPTIONNEL DESCRIPTION 

          BBSS Plaque d’attelage boulonnée pour chargeur compact           
disponsible pour 60 pouces et plus

           BBW Ailes à boulonner pour convertir en gratte à neige.  
          BBSK Patins ajustables en acier à boulonner pour boîtes niveleuses.             

Nivelage du terrain Enlèvement de la neige
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Lève-palettes avec attelage 3 points

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE    DESCRIPTION    LONGUEUR DES FOURCHES   CATÉGORIE D’ATTELAGE    POIDS      

PC Fourches fixes 42 po ou 48 po 1 ou 2          160 lb 
APS              Ajustables, repliables             42 po ou 48 po 1 ou 2          242 lb 
APSFX          Réglable, non pliable             42 po ou 48 po   1 ou 2          350 lb 

Modèle: APS Modèle: APSFX Modèle: PC
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Élévateur de pallettes avec attelage en 3 points

• L’équipement est muni de fourches repliables et d’un attelage
 de remorquage, ce qui vous permet de remorquer des chariots
 ou autres équipements sans enlever l'élévateur de palettes.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE     CHAÎNES    HAUTEUR DE LEVÉE    HAUTEUR RÉTRACTÉE   CAPACITÉ DE LEVAGE  CATÉGORIE    POIDS         

H160 / 150        1     59 po.                  65 po.                               3 500 lb           1                   540 lb            
H200 / 1600        1     78 po.                  75 po.                               3 500 lb            1                   630 lb            
H240 / 1600        1     94 po.                  83 po.                               3 500 lb            1                  678 lb            
H240 / 2000        2     94 po.                  83 po.                               4 400 lb    2                  850 lb            
H280 / 1600        1     110 po.                  91 po.                               3 500 lb            1                  703 lb            
H280 / 2000        2     110 po.                  91 po.                               4 400 lb            2                  890 lb            

MODÈLE         DESCRIPTION                      POIDS         

Porte Pile                  Ressorts entièrement réglables et supérieurs pour un transport plus fluide. Appelez pour plus d’informations
Boyau de 60 po.        Ensemble optionnel de boyaux 60 pouces avec coupleur Pioneer pour tous les lève-palettes.                
SS          Déplacement latéral en option, cylindre de 8 pouces complet sans les boyaux.                   70 lb 
H200EH          Vanne de dérivation électrique 12 V pour chariot élévateur pour faire fonctionner le déplacement          20 lb              
          latéral et le cylindre de levage avec une une seule commande

Déplacement latéral en option
• Transformez n’importe quel élévateur de palette 3 points Wifo en élévateur 

de palette à déplacement latéral

• Déplacez facilement votre charge d’un côté à l’autre

• 8 pouces de déplacement de chaque côté

• Attelage 3 Points de catégorie 2

• Chariot élévateur à 
fourche en option 
pour chargeur

• Porte Pile en 
Option



ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR CHARGEURS COMPACTS

Modèle Description

WHL14 Faible débit 14 - 17 GPM , montage direct sur boîte de vitesse

WHL18 Faible débit 18 - 21 GPM , montage direct sur boîte de vitesse

WHL20 Faible débit 22 - 25 GPM , montage direct sur boîte de vitesse

WHF26 Grand débit 26 - 30 GPM , montage direct sur boîte de vitesse

WHF30 Grand débit 30 - 40 GPM , montage direct sur boîte de vitesse

WHHT Option chute hydraulique - s'écoule de la ligne de retour du moteur avec vanne directionnelle

WHHTR option chute hydraulique avec levier séparé - décharge l'hydraulique auxiliaire de la machine

WHHD Option déflecteur hydraulique - s'écoule de la ligne de retour du moteur avec vanne directionnelle

WHHDT Option de chute et déflecteur hydrauliques - s'écoule de la ligne de retour du moteur et puissance  12 V

WBDF Couteaux de dérive pour souffleurs Wifo sur 3 points et hydrauliques

WBMH Déflecteur manuel pour souffleurs Wifo
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Montage Hydraulique

MONTAGE SUR CHARGEUR COMPACT HYDRAULIQUE

Modèle Largeur
Diamètre

de
l’éventail

Largeur
de

l’éventail

Épaisseur du
matériau de

l’éventail
Épaisseur 

arrière
Diamètre

de la
vis

Hauteur de
la souffleuse 

à neige

Taille 
de la 

chaîne
Poids 
(lb)

WSH48 48 po. 18 po. 6 po. 0.25 0.188 12 po. 24 po. 60H 1 000

WSH60 60 po. 26 po. 8 po. 0.375 0.188 16 po. 30 po. 60H 1 200

WSH66 66 po. 26 po. 8 po. 0.375 0.188 16 po. 30 po. 60H 1 375

WSH72 72 po. 28 po. 8 po. 0.375 0.25 20 po. 32 po. 60H 1 425 

WSH78 78 po. 28 po. 8 po. 0.375 0.25 20 po. 32 po. 60H 1 475

WSH84 84 po. 30 po. 10 po. 0.5 0.25 20 po. 32 po. 60H 1 500

WSH96 96 po. 30 po. 10 po. 0.5 0.25 20 po. 32 po. 80H 1 550

OPTIONS DE MONTAGE SUR CHARGEUR COMPACT
• Rotateur de chute hydraulique (contrôlé par une sortie hydraulique 

auxiliaire à partir de la cabine)
• Déflecteur de chute hydraulique (contrôlé par une sortie hydraulique 

auxiliaire à partir de la cabine)
• Pour plus de détails et options veuillez vous référer à la liste détaillée.
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Attelage en trois points

Attelage en trois points, vis double

ATTELAGE EN TROIS POINTS, VIS SIMPLE

Modèle Largeur
Diamètre

de
l’éventail

Largeur
de

l’éventail

Épaisseur du
matériau de

l’éventail
Épaisseur 

arrière
Diamètre

de la
vis

Hauteur de
la souffleuse 

à neige

Taille 
de la 

chaîne
Poids 
(lb)

WB46 46 po. 18 po. 6 po. 0.25 0.188 12 po. 22 po. 60H 450

WB54 54 po. 22 po. 8 po. 0.375 0.188 16 po. 24 po. 60H 500

WB60 60 po. 22 po. 8 po. 0.375 0.188 16 po. 24 po. 60H 600

WB68 68 po. 26 po. 10 po. 0.375 0.188 16 po. 29 po. 60H 975

WB72 72 po. 26 po. 10 po. 0.375 0.188 20 po. 29 po. 60H 1075

WB78 78 po. 26 po. 10 po. 0.5 0.188 20 po. 32 po. 60H 1100

WB84 84 po. 28 po. 12 po. 0.5 0.25 20 po. 32 po. 60H 1150

WB96 96 po. 28 po. 12 po. 0.5 0.25 20 po. 32 po. 80H 1200

WB102 102 po. 30 po. 12 po. 0.5 0.25 20 po. 32 po. 80H 1250

ATTELAGE EN TROIS POINTS, VIS DOUBLE

Modèle Largeur
Diamètre

de
l’éventail

Largeur
de

l’éventail

Épaisseur du
matériau de

l’éventail
Épaisseur 

arrière
Diamètre

de la
vis

Hauteur de
la souffleuse 

à neige

Taille 
de la 

chaîne
Poids 
(lb)

WBD84 84 po. 30 po. 12 po. 0.5 0.25 16 po. 36 po. 80H 1600

WBD96 96 po. 30 po. 12 po. 0.5 0.25 16 po. 43 po. 80H 2000

WBD109 109 po. 32 po. 12 po. 0.5 0.25 16 po. 43 po. 100H 2400

WBD120 120 po. 32 po. 12 po. 0.5 0.25 16 po. 47 po. 100H 2800

OPTIONS DE MONTAGE SUR ATTELAGE EN 3 POINTS :
• Rotateur de chute manuel (le rotateur de chute hydraulique est offert de série)
• Déflecteur de chute hydraulique (contrôlé par une sortie hydraulique auxiliaire à 

partir de la cabine)

ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR MODÈLES SUR 3 POINTS

Modèle Description

WBMH Option de chute manuelle pour souffleurs - Déduire 150 $ du prix original

WBHD Déflecteur hydraulique pour tous les souffleurs Wifo sur 3 points - Utilise contrôle séparé

HTHD Déflecteur hydraulique et chute hydraulique avec vanne de dérivation pour utiliser un seul contrôle

WBDF Couteaux de dérive pour tous souffleur Wifo - 3 points et hydraulique



Fabriqué au Canada Revêtement en poudre Choix de couleur
 www.uniforcedistribution.com
1-866-889-1272

Godet pour produits de la ferme installé sur fourches

• Godet très robuste pour applications industrielles.

• Dispositif à charnière double qui permet de réduire au
maximum la perte de hauteur de basculement.

• Tous les points de pivotement sur roulement à billes.
• Boyaux hydrauliques et raccords rapides inclus.

•  Rotateur qui pivote selon un angle de180° (rotation vers la gauche
de série).

• Bâti très ouvert offrant une visibilité optimale.
•  Arbre de basculement de haute qualité avec palier à bague.

•  Plaques adaptatrices disponsibles pour chargeur
frontale et chargeur compacte.

•  Largeur de fourches réglable.
• Fourches non incluses

Rotateur pour chariot élévateur

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE                CHARGE MAX.      HAUTEUR DU TRANSPORTEUR   ÉPAISSEUR       CENTRE DE GRAVITÉ        HAUTEUR DE FOURCHE LATÉRALE*        LARGEUR DU TRANSPORTEUR          POIDS 

K53a-I fixe        5511 lb            Catégorie II; 16 po 6,3 po 5,15 po              5,15 po         39,40 po  518 lb 
K53a-O repliable     5511 lb            Catégorie II; 16 po 6,3 po 6,5 po              26 po         39,40 po  584 lb 
K53c-I fixe         7716 lb            Catégorie III; 508 po 6,7 po 5,2 po              18 po         47,25 po  683 lb 
K53c-O repliable     7716 lb            Catégorie III; 508 po 6,7 po 5,75 po              30 po         47,25 po 760 lb 

*Calculer à partir du dessus du bras latéral au dessous du porte fourches

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE LARGEUR PROFONDEUR HAUTEUR VOLUME CENTRE DE 
GRAVITÉ

POIDS

INSTALLATION
SUR FOURCHES

HOD-150 
HOD-175 
HOD-200 
HOD-225

59 po 
69 po
78 po 
89 po

61 po 
61 po
61 po 
61 po

33 po 
33 po
33 po 
33 po

1,44 verge3

1,70 verge3

1,96 verge3

2,22 verge3

35 po 
35 po
35 po 
35 po

860 lb
904 lb
947 lb
992 lb

MONTAGE
DIRECT

HOD-150F 
HOD-175F 
HOD-200F 
HOD-225F

59 po 
69 po
78 po 
89 po

61 po 
61 po
61 po 
61 po

33 po 
33 po
33 po 
33 po

1,44 verge3

1,70 verge3

1,96 verge3

2,22 verge3

31,5 po 
31,5 po
31,5 po
31,5 po

882 lb
925 lb
970 lb
1058 lb

INSTALLATION
SUR FOURCHES
DE SERVICE
INTENSE

HOD-Z-200 
HOD-Z-225 
HOD-Z-250 
HOD-X-275

78 po 
89 po
99 po 
108 po

61 po 
61 po
61 po 
61 po

33 po 
33 po
33 po 
33 po

1,96 verge3

2,22 verge3

2,48 verge3

2,75 verge3

35,4 po 
35,4 po
35,4 po 
35,4 po

1 433 lb
1 488 lb
1 543 lb
1 598 lb




