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UNE SOLUTION ABORDABLE 
POUR DES SENTIERS 
IMPECCABLES
La surfaceuse Gilbert Série RTS Classic a été conçue 
dans le but de répondre aux besoins actuels du marché : 
machine légère, abordable et compatible avec des tracteurs 
de petit ou grand gabarit offrant un coût d’acquisition 
plus bas et des frais d’opérations minimes.

Le RTS Classic reprend les mêmes lignes que le 
RTS Premium avec un châssis au poids allégé et des 
chenilles plus étroites. Ce nouveau modèle conserve la 
capacité de flottaison et de traction qui font la renommée 
des surfaceuses Gilbert. Simplifié et abordable, il est 
offert de série en version 9 pieds de large et peut être 
équipé d’une niveleuse de 9 pieds et plus selon les 
besoins.

UN MODÈLE POUR 
CHAQUE BESOIN
Offerte maintenant en deux modèles, RTS Premium 
et RTS Classic, la Série de surfaceuses Gilbert RTS 
répond dorénavant à un plus grand éventail de besoins.

SPÉCIFICATIONS
 
Modèle RTS Classic RTS Premium

Châssis Châssis monopièce 9 pieds de large Châssis articulé de 9 ou 10 pieds de large

Chenilles Deux chenilles en caoutchouc  Deux chenilles en caoutchouc
  de 24 pouces  de 30 pouces

Confort Système de suspension sur cabine Système de suspension individuel de haute
  (selon le tracteur choisis) performance sur les roues tandems

Chasse-neige  Chasse-neige avant à six positions Chasse-neige avant à six positions
avant avec système de relâchement avec système de relâchement
  progressif exclusif  progressif exclusif

Réservoir  330 litres (90 gallons) 330 litres (90 gallons)
à essence   

Niveleuse  Niveleuse arrière avec six couteaux  Niveleuse arrière avec six couteaux 
arrière individuels et système de individuels et système de 
  déclencheur à ressort déclencheur à ressort

Tracteur 85 HP et plus  100 HP et plus


