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La turbo-fraise automotrice Supra: Une 

innovation Schmidt qui établit de nouvelles

références dans le monde entier.

Les turbo-fraises automotrices de la gamme 

Supra combinent un maximum de rendement, un

excellent confort d’utilisation et une compatibilité

environnementale élevée, fournissant un 

ensemble complet qui offre des performances 

inégalées dans le monde entier! Avec ses 

nombreux détails techniques révolutionnaires, 

la Supra est le choix idéal pour tous ceux qui 

ont besoin de normes élevées d'efficacité 

économique et de sécurité.

Une performance maximale dans n'importe

quelle quantité de neige - conçus spécifique-

ment pour une utilisation sur les pistes 

d’aéroport et les routes de haute altitude.

Les évacuateurs à neige haute performance 

Supra ont été conçus spécifiquement pour 

l'élimination de grandes quantités de neige. 

Utilisées dans le monde entier, ces fraises à 

double étage fournissent des résultats puissants

à la fois sur les aéroports et sur les routes. Une 

caractéristique remarquable est sa direction 

articulée qui procure en permanence une 

propulsion cohérente à la machine.

La Supra: Un autre produit Schmidt de 

concept révolutionnaire. 

Comme la plupart des produits Schmidt, la Supra

est le résultat de décennies d'expérience et d’une

coopération étroite avec les clients: Être un 

fournisseur de système novateur, c’est notre 

philosophie de développer des produits qui 

répondent aux exigences et défis spécifiques 

de nos clients. Notre engagement à offrir des 

solutions personnalisées pour une application

pratique a permis de créer une vaste gamme de

produits et d’acquérir des expériences que vous

ne pouvez attendre que d'un leader mondial dans

ce domaine. En plus des véhicules multitâches 

à haute performance, nous concevons et 

produisons une large gamme d'outils et 

machines attelés et portés ainsi que des 

systèmes modulaires déposables. Le nom

Schmidt est également synonyme de conseils 

exhaustifs et de compétences globales de 

formation, tels que des cours pour les personnels

d’atelier, les conducteurs et un service 

après-vente orienté vers le client.

Schmidt: fiable dans tous les sens. Et un 

partenaire sûr pour chacun de vos objectifs. 

Depuis 2007, Schmidt fait partie intégrante 

du groupe Aebi Schmidt basé en Suisse. Par la 

fusion de ces deux entreprises partenaires 

à part égale, nous avons consolidé diverses 

compétences et acquis une force entrepreneu-

riale supplémentaire - une force qui sera là 

pour vous soutenir à chaque étape dans 

l’accomplissement de vos objectifs. 

Que ce soit sur les aéroports sinistrés par 

la neige ou sur les routes publiques: vous  

pouvez toujours compter sur une Supra pour

ouvrir la voie!

Fortes chutes de neige sur de grandes surfaces

- un travail parfait pour une Supra Schmidt!

Qu’elle soit humide, poudreuse, dure, compacte

ou glacée, la consistance de la neige n'est jamais

un problème. L’avant train turbo-fraise de la Supra

fournit toujours des performances précises et 

fiables. La Supra est disponible en deux modèles,

la 4002 et la 5002. Les deux machines ont 

différentes capacités d’évacuation, mais sont

tous deux tailler pour s’attaquer à la gamme 

complète des tâches d’évacuation de la neige.

Un atterrissage de précision sur chaque 

aéroport.

Que ce soit à Shanghai, Moscou, Stockholm ou

Paris : les opérations aéroportuaires ne sont pas

seulement question de sécurité, mais surtout

d’efficacité. Retards ou annulations de vols 

peuvent avoir des conséquences économiques

considérables. C'est pourquoi vous pouvez

compter sur un partenaire expérimenté avec des

produits innovants et fiables qui fournissent 

une combinaison gagnante de sécurité et de 

rentabilité depuis plus de 90 ans. Nos turbo-

fraises sont essayées, éprouvées et parfaitement
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équipées pour l’évacuation haute performance

sur les pistes, voies de circulation et aires de 

trafic. La Supra 5002 avec une capacité d’éva-

cuation jusqu'à 5.000 t/h est un choix recom-

mandé pour les aéroports. Comme la Supra 4002 

(3.500 t/h de capacité d’évacuation), les Supra

ont un emport de diesel suffisant pour au moins 

huit heures de fonctionnement continu, ce qui

est absolument essentiel dans les situations où

chaque seconde compte. La Supra peut en outre

être équipée de volets élargisseurs à commande

hydraulique spécialement conçus pour le 

fonctionnement sur aéroport. Ils augmentent 

la largeur de travail et permettent de l’ajuster

avec souplesse à la largeur d'un bourrelet de

neige rencontré, garantissant l'élimination parti-

culièrement propre de la neige. En plus de son

grand rendement d’évacuation, de sa technique

de coupe, la maniabilité de la Supra est un 

autre avantage majeur dans son utilisation, en

particulier lors de la navigation autour des zones

sensibles d’évolution contrôlées autour des 

avions

Voie libre sur toutes les routes publiques.

Que ce soit sur les routes au niveau de la mer ou

à haute altitude, une simple lame chasse-neige

n'est pas capable d'éliminer efficacement de

grandes quantités de neige des surfaces et des

bas-côtés des routes. Seule la technologie d’un

évacuateur rotatif extrêmement puissant peut

fournir une solution efficace et fiable dans une

telle situation. 

Qu’il s’agisse de très grandes quantités de neige

dues à de fortes précipitations, des congères 

ou des andins de neige causés par le passage 

répété des lames chasse-neige, la turbo-fraise

haute performance Supra enlèvera tout ce que

l'hiver envoie sur votre chemin! 

La sécurité routière n'est pas la seule priorité sur

les voies publiques et des espaces ouverts: les

routes totalement ou partiellement enneigés

peuvent entraîner des dommages économiques

considérables qui doivent être évités en utilisant

une technologie efficace et fiable – avec une

Supra ça paie. 
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Turbo-fraise automotrice - les composants

Supra

• Véhicule spécial avec direction par 

châssis articulé pour une évacuation 

haut rendement de la neige

• Capacité d’évacuation exceptionnelle 

dans tout type de conditions

• Conduite confortable, détendue et en 

sécurité

Grande manœuvrabilité – châssis articulé

• Guidage optimal du véhicule arrière dans la trace de l’avant train

• Travailler dans les virages serrés, même en neige dure 

• Force de propulsion transmise à l’évacuateur à tout angle de braquage,

garante d’une puissance maximale disponible à l’avant train 

• Couverture minimale requise pour la tête d’avant train. Une largeur de

2.400 mm peut être utilisée en neige haute

• Pas d'usure des composants de direction 

35°

La Supra 4002 et 5002: 

Unique dans beaucoup de détails, inégalée

sous tous ses aspects.

La Supra se distingue par de nombreux points

forts techniques qui associés ont créés une in-

novation sans précédent. Ces turbo-fraises au-

tomotrices emploient une conception spéciale

qui comprend une direction articulée et un avant

train de haute performance.

Direction articulée

La direction articulée permet de transmettre

en continu la puissance de propulsion de l'en-

traînement à quatre roues motrices précisé-

ment en direction de l’avant train. Cela permet

à l'arrière du véhicule, qui reçoit le moteur, de

suivre exactement la trace de l’avant train quel

que soit le rayon de braquage, empêchant de se

coincer sur les murs élevés de neige.

Avant train haute performance

La Supra est équipée d'une tête de fraisage à

double étage adaptée pour l’évacuation de tout

type de neige sur les routes, grandes places 

et aéroports. Sa construction permet aussi le

chargement de la neige dans des camions si 

nécessaire. 

Deux tailles d’avant train sont disponibles :

Supra 4002

avec un capacité d’évacuation jusqu’à 3.500 t/h

Supra 5002

avec une capacité d’évacuation jusqu’à 5.000 t/h.
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Turbo-fraise automotrice - les composants

Une cabine conducteur confortable 

La gamme Supra est équipée d'une cabine de conducteur entièrement

repensée, assez spacieuse pour deux opérateurs. L'environnement de

travail et tous les éléments de contrôle sont ergonomiques. La tête

d’évacuation est contrôlée intuitivement à l'aide d'un joystick pratique

à plusieurs boutons faciles à utiliser.

Supra

Largeur de travail 2.400 / 2.600 / 2.800 mm

Diamètre tambours 1.100 mm

Diamètre turbine 1.150 mm

Capacité d’évacuation Supra 4002 jusqu’à 3.500 t/h

Capacité d’évacuation Supra 5002 jusqu’à 5.000 t/h

Distance d’éjection jusqu’à 40 m

Vitesse de travail jusqu’à 40 km/h

Entraînement hydrostatique

Puissance maximale 320 kW / 420 kW

Economie de carburant en mode éco

Le mode éco réduit la vitesse du moteur de 300

tours par minute et permet des économies de 

carburant supplémentaires allant jusqu'à 20% - tout

en permettant la même vitesse élevée d’avancement et une

grande capacité d’évacuation constante. Un régime moteur plus

faible réduit également de manière significative les niveaux 

de bruit. Deux gammes de vitesses peuvent être définies pour

l'exploitation et le transport. 

La capacité du réservoir d'environ 530 l garantit jusqu'à 8 heures

de fonctionnement ininterrompu!

Un groupe d’entrainement fiable

Le véhicule est propulsé par un moteur diesel

Mercedes-Benz puissant et évolué (y compris

le système de refroidissement). Ce moteur

éprouvé offre une performance écologique en

conformité avec les dernières normes d'émis-

sions tout en étant économe en carburant à un

niveau de bruit relativement bas!

L’entraînement est hydrostatique et entière-

ment réversible. La vitesse d’avancement et

d’entraînement de l’avant train est régulée via

une pompe et moteur à cylindrée variable, per-

mettant au moteur de tourner à une vitesse

constante et utiliser sa pleine capacité dans

n'importe quelle situation.

Vitesse de travail

0 – 15 km/h

(option 0 – 40 km/h pour aéroports)

Vitesse de transport

0 – 40 km/h

(option 0 – 50 km/h pour aéroports)

Entraînement hydrostatique pour:

• une régulation en continu du régime d’avancement et 

d’avant train pour un contrôle optimal de performance

• deux plages de vitesse pour le travail et le transport

• un entraînement entièrement réversible et une 

vitesse d’alimentation asservie au taux de charge

• un mode éco d’économie de carburant réduisant le 

régime moteur au travail et au transport, pour une 

économie de diesel de 20% !
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Turbo-fraise automotrice - les composants

• Cadre rigide résistant à la torsion absorbe toutes les forces qui se 

produisent 

• Articulation extrêmement robuste entre l'avant et l'arrière du véhicule 

• Répartition de poids optimale pour le travail en superposé 

• Essieux rigides à réduction et blocage de différentiel débrayable 

• Suspensions à lames ressort adaptées aux conditions d'exploitation 

difficiles et une grande qualité de roulage

• Pneus larges pour une pression de surface faible, adaptés à tous les 

types de neige

Un concept fort - supérieur à tout point de

vue!

Employant une construction spéciale à quatre

roues motrices permanentes, la Supra est une

machine haute performance spécialement con-

çue pour les opérations difficiles dans des condi-

tions de charge maximale. Pour permettre des

performances sans compromis dans n'importe

quelle situation, notre avant train de turbo-fraise

vous offre en outre des avantages techniques uni-

ques.

Robustesse maximale 

grâce à un solide châssis

Un cadre rigide résistant à la torsion et l'articula-

tion très solide entre l'avant et l'arrière du véhicule

assurent sans effort l'absorption de toutes les 

forces résultantes, permettant à votre machine

de relever tous les défis avec aisance!

Stabilité 

grâce à direction articulée innovante

La direction à châssis articulé permet un angle de

braquage de 35 ° vers la droite et la gauche 

et donc de transmettre en continu la poussée 

maximale des quatre roues motrices 

précisément dans la direction de l’avant train. 

De sorte aussi que l'arrière du véhicule, qui reçoit

le moteur, puisse suivre exactement l’avant quel

que soit le rayon de giration, et reste toujours

dans la trace de la turbo-fraise ce qui l'empêche

de se coincer dans les murs de neige latéraux

créés.

Direction articulée permet également de couper

les virages serrés en neige dure. Par rapport aux

points de direction sur essieux directeurs, cette

technologie fournit une augmentation notable de

la stabilité mécanique tout en éliminant les pièces

d'usure.

Grande capacité de charge 

grâce à essieux rigides suspendus 

La gamme des Supra emploie des essieux rigides

extrêmement solides, qui offrent un net avantage

par rapport aux essieux directeurs. Comme 

ils n'ont pas de joints de pivot, ils ne nécessitent

aucun entretien et sont complètement sans

usure. Les essieux rigides ont également une

charge utile nettement plus élevée.

Grand confort de conduite grâce 

à la suspension à lames ressorts

Malgré une course réduite, les lames ressort

avec des caractéristiques de suspensions 

paraboliques offre une excellente qualité au 

roulage, même avec de fortes charges à l'essieu

et dans des conditions d'exploitation difficiles:

vos chauffeurs seront agréablement surpris.
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Traction fiable

grâce à des pneus puissants

La gamme des Supra est équipée de pneus de

la taille 405/70 R 20 MPT. Les essieux avant 

et arrière sont équipés de pneus identiques

comportant une bande de roulement d'hiver

spécial pour une meilleure traction dans la

neige. Ces pneus larges à haute adhérence 

garantissent une conduite bien équilibrée. 

Les chaînes à neige sont utilisées en plus pour

augmenter la transmission de puissance en 

déneigement superposé.

Grande flexibilité 

grâce aux chenilles disponibles en option

Les chenilles sont disponibles en option pour

des opérations dans les régions alpines. Les

pneus du véhicule peuvent être remplacées par

des chenilles en moins d’une demi-journée

pour augmenter au maximum la sécurité et 

l'efficacité lors du travail en superposé. Les

chenilles contribuent à accroître de manière

non négligeable la surface de contact de la ma-

chine sur le sol, l'empêchant de sombrer dans

les couches de neige fraiches superposées.
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• Avant train turbo-fraise monobloc de construction robuste 

• Grande capacité d’évacuation grâce à une interaction optimale entre la turbine d’éjection et les tambours 

• Résistant aux obstacles en raison des aubes évidées des tambours

• Composants en hardox extrêmement résistants à l'usure utilisés dans les zones de frottements, 

y compris la turbine, son carter, les tambours et le tablier 

• Avant train FS conçu pour le déneigement haute performance sur aéroports

Turbo-fraise automotrice - Entraînement de l’avant train

La technologie d’évacuation systématique:

puissance, efficacité et sécurité pour chacun

de vos défis! 

La technologie d’évacuation de la Supra de

nombreuses fois éprouvée en pratique, est

pensée dans les moindres détails – et vous

offre tout ce dont vous avez besoin pour une

mise en action sûre et profitable.

La technologie qui vous fait avancer

Le puissant avant train monobloc intégrant

deux tambours de coupe et une turbine 

d’éjection en aval permet d’atteindre une 

capacité d’évacuation de la neige élevée et 

constante. L’avant train FS se compose d'un 

entraînement surdimensionné des tambours 

et d’une turbine avec un carter pivotable 

hydrauliquement vers la droite et la gauche. 

Le tablier d’avant train est équipé de patins 

réglables pour ajuster la distance entre le sol 

et le bord d’attaque. Des roues pivotantes 

réglables en hauteur sont aussi disponibles en

option.

La transmission d’entraînement réversible de la

Supra est directement intégrée dans l’avant

train. La Supra 5002 possède en plus une boîte

de vitesses à deux vitesses qui transforme de

façon optimale sa plus grande puissance d'en-

traînement en capacité d’évacuation accrue à

n'importe quelle distance d'éjection.

Volets élargisseurs

La Supra peut être équipée en option de volets

élargisseurs à commande hydraulique appré-

ciés en particulier pour les opérations aéropor-

tuaires. Ils augmentent la largeur de travail et

permettent de l'ajuster avec souplesse à la lar-

geur de l’andin de neige rencontré, garantissant

l'élimination particulièrement propre de neige.



Turbo-fraise automotrice - Entraînement de l’avant train

Evacuation précise et rapide

Les engins Schmidt Supra 5002 éjectent avec

précision la neige fraisée jusqu'à 40 mètres à

gauche ou à droite. Grâce à leur cheminée et

au carter turbine à commande séparée et 

hydraulique, la direction et la distance 

d'éjection peuvent être réglées en deux étapes

du minimum au maximum, même à pleine

charge.

Une tourelle hydraulique (pivotante sur 225°)

montée sur le carter turbine peut recevoir une

cheminée d’éjection courte, moyenne ou 

de chargement incluant un clapet d’éjection 

hydraulique.

Si de la neige contaminée par des matières 

de dégivrage doit être transportée, il est 

également possible de charger rapidement 

une succession de camions. Une cheminée 

télescopique est disponible en option pour 

faciliter le chargement des camions avec de

hautes ridelles. L'ensemble de la cheminée 

est rétractable hydrauliquement en position 

de transport par une simple pression sur un

bouton.

Caractéristiques de sécurité bien pensées

Les tambours ouverts sont d’une conception très

robuste qui les rend insensibles aux dommages

causés par les obstacles. Des butées latérales

équipent de série le tablier pour protéger l’avant

train des chocs latéraux. 

La sécurité de l'avant train de la Supra 4002 est

assurée en une fraction de seconde par un arrêt

automatique de l'entraînement hydraulique et

goupilles de cisaillement. L’avant train de la

Supra 5002 est protégé contre la surcharge par

une goupille de cisaillement en sortie de 

boîte de vitesses de turbine ainsi que par des

goupilles de cisaillement sur les tambours.

Entraînement hydrostatique de l’avant train (Supra 4002) 

• Distance d'éjection réglable de 5 à 40 m à la pleine capacité 

d’évacuation

• Moteur hydraulique bridé directement à l'entraînement de 

l’avant train, supprimant la nécessité d'un arbre de 

transmission

• Hydraulique de haute performance optimisée pour des 

rendements accrus

• Sens de rotation entièrement réversible pour l'enlèvement de 

tout objet étranger

• Coupure instantanée de l’entraînement hydraulique en cas de 

surcharge à l’encontre d’un obstacle 

• Protection mécanique de surcharge par goupilles de 

cisaillement sur tambours (limiteurs de couple automatiques 

en option)



Un environnement de travail ergonomique

optimisé dans tous ses aspects

Afin d'améliorer à la fois la sécurité de fonction-

nement et la performance du conducteur, la

Supra dispose d'un grand nombre d'éléments de

confort - le principe de Schmidt de ne jamais 

dissocier l’efficacité et la sécurité est aussi vrai

ici.

Beaucoup d'espace pour plus de confort

La Supra dispose d'une cabine de conduite 2 

places qui absorbe les vibrations et le bruit. Du

fait des matériaux spéciaux absorbant le bruit, le

niveau de pression acoustique dans la cabine du

conducteur est de seulement 75 dB (A). Les 

sièges du conducteur et du passager sont en

outre équipés d'une suspension mécanique ou 

pneumatique (option) et d’un chauffage intégré.

Un système de climatisation est aussi disponible

en option. 

Un maximum de visibilité – un maximum de

sécurité!

Les fenêtres de dimensions généreuses, 

frontales et latérales chauffées permettent une

excellente visibilité panoramique. Afin d'éviter

l'accumulation de neige, le parebrise a un angle

négatif d'inclinaison. La cabine du conducteur

peut être surélevée hydrauliquement de 700 mm

pour une visibilité encore plus optimisée dans

des certains cas.

Tous les éléments de commande sont

agencés de façon logique et ergonomique. Le

panneau de contrôle graphique actif sur écran

couleur  TFT et clavier dans le champ de 

vision du conducteur est mobile et peut donc

être adapté aux souhaits du chauffeur.

L'écran affiche d'une manière directe tous les 

paramètres du véhicule, moteur et de l’avant

train ainsi que diverses fonctions du monolevier

d’accoudoir. Il existe différents niveaux de menus

disponibles pour le conducteur ainsi que le 

personnel de maintenance et d'entretien, 

assurant un accompagnement maximal - la 

disposition du clavier peut être réglée en fonction

des besoins.

L’accoudoir escamotable réglable est ergonomi-

que et équipé du monolevier conçu pour une 

manipulation d'une seule main de toutes les 

• Siège conducteur avec suspension mécanique ou pneumatique et 

chauffage des sièges 

• Siège passager avec suspension mécanique ou pneumatique et 

chauffage des sièges 

• Système de climatisation 

• caméra de surveillance arrière avec moniteur couleur intégré

Turbo-fraise automotrice - Souplesse d'utilisation
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fonctions de l’avant train. L'affectation des 

touches peut également être définie en fonction

des besoins. En outre, un bouton rotatif ergono-

mique avec des pictogrammes LED assure le

réglage de distance d'éjection, du mode éco et le

délestage de la turbo-fraise. 

Le joystick situé sur le côté droit permet de 

manière très pratique, la commande d'une seule

main de toutes les fonctions de l’avant train mais

aussi d’avancement.

Facilité de remplissage et de maintenance

La Supra offre également un accès facile aux

composants hydrauliques, car non seulement le

capot moteur, mais également la cabine peuvent

être relevés. Pour le remplissage facile et prati-

que de carburant, d'AdBlue, de l'huile moteur et

de l'eau de refroidissement, la machine dispose

en outre d'une trappe arrière d'entretien facile-

ment accessible.

Nous avons également testé le niveau de vibrations

de la machine: les vibrations à l’accoudoir sont 

inférieures à 2,5 m/s², la vibration de tout le corps au

transport et au travail est en dessous de 0,5 m/s² -

des valeurs très faibles, qui aident à éviter dans la durée la fatigue

du conducteur. 

Le niveau de bruit pour le conducteur est de 75 dB (A) (à l'intérieur).

Le niveau de bruit extérieur a été mesuré selon la directive CE

2000/14/CE et la norme EN ISO 3744 et s'élève à 114 dB(A) (niveau

de puissance acoustique) - ce qui explique pourquoi la machine est

également parfaitement adaptée pour une utilisation dans les zones

urbaines.

• Une bonne accessibilité de tous les 

composants grâce à la cabine télescopique et 

le capot moteur relevable 

• Volet de maintenance pour un accès facile et 

rapide pour le remplissage en carburant, 

AdBlue et eau de refroidissement

Turbo-fraise automotrice - Souplesse d'utilisation
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Turbo-fraise automotrice - l’environnement

Fonctionnement performant et respectueux

de l'environnement

Une attention particulière a été portée sur la 

réduction des émissions de bruit et de gaz 

et particules, en plus d'utiliser des carburants

alternatifs. Nos engins automoteurs peuvent

déjà être alimentés éventuellement en 

biocarburant. Inutile de dire que nous nous

sommes engagés à respecter les normes 

de qualité les plus élevées lors de la fabrication

de tous les composants. Une importance 

particulière a été attachée à utiliser des pièces

de faible usure et durables. Nous avons égale-

ment considéré avec une grande importance

l’impact environnemental des matériaux et pro-

cédés utilisés: notre service qualité veille aux 

ressources et réduit les coûts.

Protection contre la corrosion 

Une protection contre la corrosion efficace

passe par une consommation économique de

matériau, protégeant ainsi l'environnement. La

peinture de finition nécessaire est réalisée en

conformité avec la réglementation en vigueur

(après sablage, apprêt et donc deux couches de

peinture de finition). Les éléments les plus ex-

posés sont traités en plus d’un conservateur

Elaskon – une application complète d’Elaskon

est aussi possible. Très résistant à l'usure 

les composants Hardox sont utilisés dans 

les zones soumises à des contraintes 

particulièrement élevées. Chaque fois que c’est

possible, on utilise des profils fermés, ce qui ré-

duit d’autant les risques de corrosion dans une

certaine mesure.

Protection anticorrosion de haute qualité

• Composant Hardox de grande résistance à l’usure dans les 

zones à forte friction

• Profils fermés améliorant la protection contre la corrosion

• Peinture haute qualité conforme aux réglementations en 

vigueur

• Application d’un conservateur Elaskon sur les parties les plus 

exposées

• Traitement complet Elaskon en option

Conduite à faible émission

Les moteurs utilisés sont confor-

mes aux dernières normes

d'émission EuroMOT IIIB et IV,

dans les pays en dehors de la CE EuroMOT IIIA. 

En mode éco, nos machines permettent des éco-

nomies de carburant d'environ 20% à la fois en

mode de travail que de conduite. Le circuit 

hydraulique a été en plus optimisé afin de réduire

les puissances d'entraînement nécessaires 

de l'ensemble. À la demande de la clientèle, la

Supra peut également être utilisée avec des 

biocarburants.



Le service Schmidt: 

très complet et autant que vous le souhaitez! 

Le vrai service n'est pas seulement une 

promesse, mais quelque chose qui a du faire 

ses preuves en pratique – avant votre propre ex-

périence. Chez Schmidt, vous êtes libre de choi-

sir entre faire appel à nos services classiques

d’après vente ou bien bénéficier de notre pro-

gramme de service TLC Total Life Care.

Un pilier important de notre programme unique

de services est le "Total Lifetime Care" (TLC), qui

vous permet de personnaliser nos services 

précisément à vos propres défis. Avec "Total

Lifetime Care" vous obtenez la garantie 

complète de pièces de rechange y compris 

celles d’un approvisionnement fiable. Schmidt

possède une gestion très efficace des pièces de

rechange pour le monde entier et dispose en 

permanence d’un stock de plus de 96.000 

références - vous pouvez bénéficier de notre 

service d'urgence, d’accords d’intervention 

personnalisés, de la formation professionnelle 

de votre personnel et encore plus: nous serons

ravis de vous conseiller au mieux - à tout mo-

ment!

Le service Schmidt, c'est aussi: 

la compétence d’une solution personnalisée

issue de l'analyse du problème jusqu’à la 

conception produit.

Schmidt n'est pas seulement un fournisseur de

machines performantes, mais aussi une source

prospective d’idées et votre partenaire innovant.

La coopération intensive avec nos clients est 

la condition déterminante dans la fourniture de

solutions efficaces pour vous aider face à vos

propres problèmes et optimiser les opérations

aéroportuaires avec un objectif à atteindre.

Notre portefeuille de services couvre les 

potentiels techniques de grande envergure 

de nos machines, vos interventions efficaces 

de déneigement et de salage ainsi que le 

développement d'un concept d’évacuation de la

neige performant - en termes d'économie, de 

sécurité et d'écologie. Comptez sur notre expé-

rience mondiale aéroportuaire et profiter de notre

sens aigu de futurs développements et de nou-

veaux domaines d'activité.

Schmidt est synonyme de compétence de

service de premier ordre - dans le monde 

entier. 

Notre réseau commercial et de service interna-

tional est certifié et assure un service constant

fiable dans le monde entier. Nos employés et nos

distributeurs à travers le monde sont sur le ter-

rain à votre disposition pour toutes vos questions

- nous nous réjouissons d’avance de recevoir

votre demande!

Schmidt Service
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Supra 4002 Supra 5002

Dimensions: (mm)

Longeur env. 6.640 mm env. 6.790 mm

Largeur sans avant train env. 1.940 mm env. 1.940 mm

Hauteur (sans gyrophare) env. 3.240 mm env. 3.240 mm

Garde au sol env. 300 mm env. 300 mm

Largeur de la voie 1.500 mm 1.500 mm

Empattement 2.315 mm 2.315 mm

Rayon de braquage env. 4,5 m env. 4,5 m

Poids:

Poids avec avant train 10.780 kg (FS 26) env. 9.600 kg (FS 26)

Poids total admissible 11.500 kg 11.500 kg

Charge maxi essieu avant 7.500 kg 7.500 kg

Charge maxi essieu arrière 6.000 kg 6.000 kg

Moteur:

Type 6-cylindres, en V à 90° V 8 cylindres, en V à 90° 

Injection directe (PLD), Injection directe (PLD), Turbocompresseur à Injection directe (PLD), Turbocompresseur à

refroidissement d’air refroidissement d’air

Contructeur Mercedes Benz OM 501 LA Mercedes Benz OM 502 LA

Puissance 320 kW (435 CV) à 1.800 tr/mn 420 kW (571 CV) à 1.800 tr/mn

Cylindrée 11.950 cm3 15.930 cm3

Couple maxi. 2.100 Nm à 1.300 tr/mn 2.700 Nm à 1.200 tr/mn

Régime nominal 1.800 tr/mn 2.000 tr/mn

Refroidissement à recirculation d’eau à recirculation d’eau

Norme d’émission EUROMOT IIIB (IIIA) EUROMOT IIIB (IIIA)

Régulation entièrement électronique entièrement électronique

moteur management moteur management

Capacités réservoir:

Réservoir hydraulique 100 litres 110 litres

Réservoir diesel 530 litres 530 litres

Circuit électrique:

Alternateur 28 V, 100 A 28 V, 100 A

Démarreur 24 V, 5.8 kW 24 V, 6.2 kW

Batteries 2 x 12 V, 180 Ah chacune 2 x 12 V, 180 Ah chacune

Eclairage conforme au code de conforme au code de

la route StVZO la route StVZO

Direction:

Type de direction châssis articulé châssis articulé

Angle de braquage 35° D/G 35° D/G

Commande de direction hydrostatique hydrostatique

Cabine:

2 places conduite à droite conduite à droite

Vitrage chauffé (avant/ latéral) chauffé (avant/ latéral)

Entraînement:

Type hydrostatique/automotive hydrostatique/automotive

avec pompe et moteur à débit avec pompe et moteur à débit 

variable, boîte de vitesse mécanique variable, boîte de vitesse mécanique

2 rapports, mode ECO 2 rapports, mode ECO 

Pompe à débit variable cylindrée 175 cm³/tr cylindrée 175 cm³/tr

Pression maxi. 500 bar Pression maxi. 500 bar Pression maxi. 420 bar

Moteur à débit variable cylindrée 140 cm³/tr cylindrée 140cm³/tr

Pression maxi.500 bar Pression maxi. 420 bar

Vitesse de transfert 40 km/h 40 km/h

(option pour aéroport 50 km/h) (option pour aéroport 50 km/h)

Entraînement avant train:

Capacité d’évacuation jusqu’à 3.500 t/h jusqu’à env.  5.000 t/h

Distance d’éjection 5 – 40 m 8 – 40 m

Largeur de travail 2.400 ou 2.600 2.400, 2.600 ou 2.800

Entraînement hydraulique Boite de vitesses manuelle 2 rapports

Pompe à débit variable cylindrée 280 cm³/tr ---------

Pression maxi. 500 bars

Moteur à débit variable cylindrée 215 cm³/tr. ---------

Pression maxi. 500 bars
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