
LA SEULE VRAIE CHENILLE 4 SAISONS DE
L’INDUSTRIE DE L’ENTRETIEN DE SENTIERS

LA SOLUTION
QUI NE RECULE DEVANT RIEN
TRACTION. DURABILITÉ. POLYVALENCE. 4 SAISONS.

Été comme hiver, il ne vous laissera jamais tomber, peu importe les obstacles 
sur vos sentiers. S’appuyant sur 50 ans d’expérience en développement et 
fabrication de chenilles de caoutchouc, le nouveau S-TECH 600G 2019 est
le seul système de chenilles éprouvé 4 saisons sur le marché.
Il vous assurera durabilité, confort, traction et robustesse, tout au long 
de l’année.



www.soucy-track.com                1 877 474-6665

RENTABILISEZ VOTRE TRACTEUR
Utilisez votre tracteur chenillé toute l’année : l’hiver, pour entretenir vos 
sentiers, et l’automne, pour débroussailler les pistes. De plus, puisque 
la solution SoucyMC fonctionne aussi bien sur la neige que dans les 
champs, il est possible de louer votre tracteur à des agriculteurs ou 
des entrepreneurs lorsque vous ne l’utilisez pas. S’adressant autant au 
marché d’entretien de sentier qu’au marché agricole, votre équipement 
conserve ainsi une excellente valeur de revente.

NOUVEAUTÉS DU S-TECH 600G
MOINS DE MAINTENANCE : de nouveaux essieux à l’huile (fini la 
graisse!) dont la maintenance ne s’effectue qu’aux 500 heures, 
pour vous permettre de gagner du temps.

PLUS DE DURABILITÉ : une conception entièrement repensée, 
notamment par l’ajout de roues plus larges, d’un tendeur 
hydraulique et de roues de tension plus grandes, pour 
augmenter considérablement la durée de vie de la chenille. Une 
nouvelle recette de caoutchouc éprouvée pour les conditions 
hivernales extrêmes, offrant une durabilité supérieure, même 
dans les conditions hivernales les plus difficiles.

PLUS DE CONFORT : des pièces redessinées pour prévenir 
l’accumulation de glace et ainsi permettre à l’opérateur de 
demeurer dans le confort de la cabine du tracteur. Ajout d’un 
tandem longitudinal qui augmente le confort de roulement 
lorsque le tracteur doit franchir des obstacles.

PLUS DE TRACTION : un nouveau caoutchouc avec un profil de 
chenille complètement différent, conçu pour encapsuler la neige 
et s’agripper à la surface. Procurez-vous les « Track Claws » pour 
que votre tracteur puisse surmonter les côtes même les plus 
imposantes.

UTILISEZ LA VERSATILITÉ À VOTRE AVANTAGE
La solution SoucyMC se distingue des machines dédiées à l’entretien de 
sentier par sa conduite autant sur la neige que sur la route. Elle offre 
aussi une manœuvrabilité beaucoup plus grande, pour vous permettre 
d’accéder et d’entretenir les sentiers même les plus étroits. Le tout, 
avec l’excellente visibilité 360 degrés offerte par le tracteur.
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SURFACE DE CONTACT AU SOL :
2,96 m2 (4 594 po2)

SURFACE DE CONTACT AU SOL :
3,31 m2 (5 125 po2)

SPÉCIFICATIONS S-TECH 600G SPÉCIFICATIONS S-TECH 600GX

RÉDUISEZ VOS FRAIS D’OPÉRATION
Les tracteurs équipés des systèmes de chenilles SoucyMC garantissent 
une fréquence d’entretien réduite et des frais de réparation minimes, 
pour que vous puissiez investir votre argent dans ce qui compte 
réellement : un outil de travail efficace pour entretenir des sentiers 
d’une qualité hors pair.

« Avec un système de chenilles qui fonctionne aussi bien, il ne nous 
reste qu’à faire notre travail : entretenir les sentiers. »

Président du Club de motoneige Caribou


