
SYSTÈMES DE CHENILLES ET DE SURFAÇAGE DE SENTIERS
SÉRIES RTS & MCS



NIVELEUSE 
Gilbert offre une gamme de niveleuses 
disponibles en largeurs variées (8, 9, 10, 
11 et 11,5 pieds) et compatibles avec 
tous types de véhicules d’entretien de 
sentiers. La niveleuse Gilbert est équi-
pée de six couteaux individuels avec 
système de déclencheur à ressort 
qui permet de minimiser les impacts 
et d’assurer une meilleure protection 
de la structure. La configuration des 
couteaux maximise l’oxygénation et la 
circulation de la neige pour assurer un 
sentier dense, lisse et durable.

TRACTION
La longueur et l’empattement du châssis per-
mettent une stabilité optimale et un maximum de 
traction ce qui rend la surfaceuse Gilbert imbatta-
ble sur les sentiers sinueux et les pentes abruptes. 
Le profil en V de la chenille offre une excellente 
traction et prévient le dérapage latéral. 

CONFORT DE L’OPÉRATEUR 
L’entraînement par pignons internes et les chenilles en caoutchouc, combinés à un système 
de suspension individuel de haute performance sur les roues tandems, fournissent un roule-
ment en douceur pour un confort maximal de l’opérateur pendant des heures et des heures.

MOTION PARALLÈLE 
Le concept Gilbert à deux chenilles permet aux chenilles de fonctionner en parallèle 100% 
du temps ce qui maximise la traction et permet d’affronter les sentiers les plus exigeants !

FAIBLES COÛTS D’OPÉRATIONS
Grâce à la conception modulaire de la surfaceuse, le tracteur est simplement déposé sur le 
châssis. Le chasse-neige avant et la niveleuse arrière sont attachés sur le châssis ce qui ne 
procure aucun stress au tracteur. De plus, le châssis de fabrication simple et robuste facilite 
et minimise la maintenance offrant une fiabilité inégalée.

FAIBLE CONSOMMATION D’ESSENCE
Le design Gilbert permet un transfert optimal de la puissance du tracteur vers les chenilles ; 
il n’y a donc aucune perte d’énergie ! C’est pourquoi un tracteur à deux roues motrices, plus 
abordable à l’achat et plus économe en consommation de carburant, est suffisant. 

UTILISATION 4 SAISONS
La Série RTS fonctionne sans glissière pour une application toutes saisons. 

SÉRIE MCS 
Équipée d’un système de chenilles avec traverses en mé-
tal, la Série MCS, surnommée le Maître des Sentiers, 
est idéale pour les conditions de neige profonde et pou-
dreuse. Les chenilles avec traverses en métal de la Série 
MCS, en alliage spécialement profilé à haute résistance, 
fonctionnent avec un système de glissières exclusif et 
breveté qui assure un contact constant au sol pour une 
flottaison maximale peu importe les conditions.

FLOTTAISON MAXIMALE
Les chenilles en caoutchouc d’une largeur de 30 
pouces assurent à la Série RTS un appui constant 
au sol pour une flottaison exceptionnelle et une pres-
sion minimale au sol.
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SÉRIE RTS
Équipée d’un système à deux chenilles en caoutchouc, 
la Série RTS a été conçue pour une grande polyvalence 
afin de répondre à une multitude de conditions et de 
nombreux besoins. 

Elle peut être utilisée sur des pavés secs, des routes 
asphaltées, en milieu agricole et dans des conditions de 
neige abondante. La Série RTS constitue la solution 
idéale pour le surfaçage de sentiers et la préparation de 
chemins hors-route pour la période hivernale.
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CARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGES 

FLOTTAISON MAXIMALE

CHASSE-NEIGE AVANT
Le système de déclenchement exclusif Gilbert 
permet d’utiliser le chasse-neige avant en tout 
temps afin de maximiser la quantité de neige qui 
va sous la niveleuse arrière lors des opérations de 
surfaçage pour une durée accrue des sentiers. Ce 
système protège également le châssis, le tracteur 
et l’opérateur contre les impacts causés par les 
obstacles au sol.



Tracteurs compatibles et approuvés*

CASE IH
Maxxum 120
Maxxum 125
Puma 130
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JOHN DEERE
6115M
6125M
6115R
6125R

MASSEY FERGUSON
6614
6615
6616

NEW HOLLAND
T6.150
T6.155
T6.165

* D’autres tracteurs peuvent être compatibles avec le système de chenilles Gilbert. Une validation technique 
et des frais additionnels peuvent s’appliquer. Contactez-nous pour plus d’information.

Le système à deux chenilles Gilbert est compatible avec toutes les marques et
modèles de tracteur de 100 HP et plus*.

Soutenir la productivité de nos clients est au cœur de 
notre philosophie d’entreprise. 

Fabriqué au Canada

SPÉCIFICATIONS

 
ÉQUIPEMENT STANDARD

•	 Châssis	complet	chenilles	RTS
 en caoutchouc 30 pouces ou MCS
 9 ou 10 pieds
•	 Chasse-neige	avant	à	six	positions
 avec système de relâchement
 progressif exclusif
•	 Niveleuse	arrière	8,	9,	10,	11	et
 11,5 pieds à couteaux multiples
•	 Système	de	suspension	haute	qualité
•	 Réservoir	à	essence	de	330	litres
 (90 gallons)

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL 

•	 Gardes	protecteurs	de	cabine
•	 Ensemble	de	crampons	à	glace	RTS
•	 Système	de	direction	sur	chenilles
•	 Ensemble	supplémentaire	de	roues
 antifrictions tandems pour MCS
•	 Ensemble	de	traverses	intermédiaires
 pour MCS
•	 Roues	de	soutien	pour	chenilles	MCS

OPTIONS POUR NIVELEUSE 

•	 Coffres	à	outils
•	 Support	à	lumière
•	 Groupe	électrique	(1	gyrophare
 et 2 phares de travail)
•	 Réservoir	à	essence	auxiliaire	de
 260 litres (70 gallons)
•	 Coupe-branche

*Ces spécifications peuvent 
changer sans préavis. Brevets 

en instance.


