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MONTAGNE
Modèle 9392M Modèle 9337M

MODÈLE DIMENSIONS HAUTEUR
DES PROFILS POIDS PAS

DIAMÉTRAL AGRAFES

9392M 15 po x 154 po  
(38 cm x 391 cm) 

2,6 po  
(66 mm) 

40 lb  
(18,25 kg) 

3,5 po  
(89 mm) 

Tous 
les 2 pas 

9393M 15 po x 165 po  
(38 cm x 419 cm)

2,6 po  
(66 mm)

43 lb  
(19,5 kg) 

3,5 po  
(89 mm) 

Tous 
les 2 pas 

CAMSO 

Conquer 280
Bien au-delà de la neige profonde
Conçue pour progresser en montagne, la chenille de montagne 
Conquer 280 est la plus légère de sa catégorie. Elle offre le 
summum en matière de flottaison, de traction et de performance. 
La géométrie de ses crampons de nouvelle génération permet 
d’atteindre un meilleur équilibre dans la neige profonde. 

 §   Modèle léger augmentant la puissance disponible grâce 
à sa masse de rotation plus petite

 §  Nouvelle conception des crampons permettant de réduire 
de 20 % les manoeuvres dans les virages et de diminuer 
de 25 % l’accélération requise à flanc de colline

 §  Profils alternés à angle simple de 2,8 po de hauteur 
augmentant la performance en toutes saisons, quelles que 
soient les conditions

NOUVEAU   CAMSO 

Conquer 260
Agilité dans la neige profonde  
Conçue avec un composé de caoutchouc plus souple pour une 
meilleure performance dans la neige profonde, la chenille Conquer 
260 de Camso assure la puissance nécessaire en montagne dans 
la neige profonde grâce à sa conception du profil de 2,6 po. 
Cette chenille légère augmente la puissance disponible de la 
machine, diminuant l’effort et la puissance requisent afin d’amorcer 
un virage ou se déplacer latéralement dans une pente.

 § Profils alternés à angle simple de 2,6 po de hauteur 
 augmentant la performance en toutes saisons, quelles 
 que soient les conditions

 § Modèle léger augmentant la puissance disponible grâce 
 à sa masse de rotation plus petite

 § Nouvelle conception des crampons permettant de réduire 
 de 20 % les manoeuvres dans les virages et de diminuer 
 de 25 % l’accélération requise à flanc de colline

MODÈLE DIMENSIONS HAUTEUR
DES PROFILS POIDS PAS

DIAMÉTRAL AGRAFES

9334M 15 po x 174 po  
(38 cm x 442 cm)

2,8 po  
(71 mm) 

49 lb 
(22,25 kg)

3 po  
(76 mm)

Tous 
les 2 pas

9335M 15 po x 162 po  
(38 cm x 411 cm)

2,8 po  
(71 mm) 

46 lb  
(20,75 kg)

3 po  
(76 mm)

Tous 
les 2 pas

9336M 15 po x 156 po 
(38 cm x 396 cm)

2,8 po  
(71 mm) 

44 lb  
(20 kg)

3 po  
(76 mm)

Tous 
les 2 pas

9337M 15 po x 153 po  
(38 cm x 389 cm)

2,8 po  
(71 mm) 

43 lb  
(19,5 kg)

3 po  
(76 mm)

Tous 
les 2 pas

9340M 15 po x 165 po  
(38 cm x 419 cm)

2,8 po  
(71 mm) 

45 lb  
(20,5 kg)

3,5 po  
(89 mm)

Tous 
les 2 pas

9341M 15 po x 154 po  
(38 cm x 391 cm)

2,8 po  
(71 mm) 

42 lb 
(19 kg)  

3,5 po  
(89 mm)

Tous 
les 2 pas

9360M 15 po x 175 po  
(38 cm x 444 cm)

2,86 po  
(73 mm)

50 lb  
(22,75 kg)

3,5 po  
(89 mm)

Tous 
les 2 pas

Chenille à construction 
optimisée un pli

Chenilles prépercées 
à cramponnage précis

Chenilles à crampons exclusifs 
à pointe effilée

NOUVEAU

NOUVEAU




