


L’HISTOIRE DERRIÈRE NOS PRODUITS

ET L’HISTOIRE se poursuit!

Côté fut fondé en 1964, mais les véritables origines de l’entreprise remontent à 1929, alors que Eugène Côté, forgeron de 
métier, a conçu son tout premier chasse-neige.

Les produits Côté comprennent une gamme complète de chasse-neige, d’attachements conventionnels et à accouplement 
rapide pour camions, niveleuses, chargeuses sur roues et tracteurs. Nous fabriquons également des bennes épandeuses 
d’abrasifs, des bennes thermiques pour le transport d’asphalte ainsi que plusieurs produits connexes.

Notre vaste inventaire d’équipements et de pièces nous permet de livrer la plupart de nos produits la journée même ou 
dans les jours suivants une commande. Nos spécialistes travaillent constamment à trouver de nouvelles conceptions nous 
permettant de maintenir une gamme de produits à l’avant-garde de la technologie.

Grâce à notre vaste clientèle que nous remercions pour sa fidélité, nous évoluons sans cesse depuis plus de 90 ans dans un 
domaine qui nous passionne : LE DÉNEIGEMENT. 
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CONCEPTION ENTIÈREMENT HYBRIDE

Grâce à son système d’accouplement à bascule pour camions, il est possible d’arrimer le harnais avant 
sans être parfaitement aligné. De plus, sa conception entièrement hybride vous permet de choisir 
parmi 8 différentes configurations de harnais.

Une fois le HH7500 désaccouplé, la majeure partie de la structure demeure au sol, ce qui représente 
une réduction de poids considérable.

HARNAIS HH7500
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OPTIONNEL SUR LE HARNAIS HH7500
L’ADAPTEUR HR300

La facilité d’accouplement du HR300 permet 
d’accoupler rapidement le chasse-neige, 
à partir de l’intérieur de la cabine, pour 
effectuer le déneigement sans délai (certaines 
configurations nécessitent des manœuvres 
externes). La colonne arrière à accouplement 
rapide manuel est amovible en quelques 
minutes; vous n’avez qu’à retirer les deux 
goujons qui la maintiennent en place et 
procéder au désaccouplement des bras de 
poussée (cette manœuvre peut nécessiter un 
palan ou un outil de manutention du même 
genre).

•     Soupape à contrôle pneumatique, à câble ou électro-hydraulique
•     Boîtier de soupape externe, phare d’aile de côté
•     Pompe à entraînement sur: vilebrequin, prise de puissance (PTO), servodirection ou à courroie
•     Réservoir hydraulique surdimensionné
•     Roulement ultra-doux à l’azote
•     Colonne arrière coupe-bordures

Plusieurs options sont disponibles pour la configuration de votre harnais HR7500: 
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HARNAIS AR9000

Le AR9000 est un harnais à accouplement rapide pour 
chasse-neige avant et aile de côté, le tout pouvant être 
installé sur un camion. 

Un véhicule ainsi équipé peut passer rapidement et facilement de sa fonction de véhicule de déneigement à sa vocation 
routinière. L’accouplement et le désaccouplement du harnais avant et des bras de poussée s’effectuent en quelques minutes. 
L’opération s’effectue simplement, rapidement, et de façon très sécuritaire.

Étant le concepteur de l’accouplement rapide, Côté est le seul à avoir pensé à fabriquer une colonne coupe bordure à 
accouplement rapide et hydraulique. Livrable en option, cette colonne coupe bordure vous permettra de rendre votre 
véhicule encore plus polyvalent, même quand viendra le temps d’abaisser vos remparts.

L’UNIQUE CONCEPTEUR DE
L’ACCOUPLEMENT RAPIDE 
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HARNAIS AR9500

 Après le grand succès du AR9000 sur 
les camions et au succès grandissant des 
chargeuses sur pneus dans le domaine 
du déneigement, CÔTÉ a adapté depuis 
quelques années son célèbre harnais à 
la plupart des modèles de chargeuses 
disponibles; vous pouvez donc augmenter la 
rentabilité de votre chargeur.

Avec les changements grandissants de 
types de contrats de déneigement, ainsi 
que la location de véhicules qui gagne en 
popularité, le AR9500 est simple d’utilisation 
et très versatile. 

SIMPLE D’UTILISATION, POLYVALENT 
ET DURABLE.
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CHASSE-NEIGE OH4000
LA COURBE UNIQUE 
DONNE AU CHASSE-NEIGE 
UNE RIGIDITÉ INÉGALÉE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LES OPTIONSMODÈLES, DIMENSIONS ET POIDS

 Quand vient le temps d’effectuer vos travaux 
de déneigement, faites confiance au populaire 
chasse-neige OH4000, idéal en milieux urbain et 
rural. La courbe unique du versoir plié en facette, 
donne à ce chasse-neige une rigidité inégalée. 
Sa conception légendaire lui permet de rouler la 
neige comme seul un chasse-neige Côté peut le 
faire.

Le OH4000 est muni du célèbre système de 
basculement de la lame unique à Côté. Ce 
système permet de franchir des obstacles de 
plus de 7’’ (18 cm) de hauteur, il permet donc à 
l’opérateur de travailler en toute sécurité

Plusieurs options sont disponibles pour la 
configuration de votre OH4000 : Lames aux 
carbures de tungstène, sabots et protecteurs 
latéraux aux carbures, déflecteur de rafale 
en caoutchouc, garde-neige fixe, amovible ou 
repliable.

LARGEUR HAUTEUR POIDS

10 pi. 36 po. 2 250 lbs

11 pi. 36 po. 2 370 lbs

11 pi. 44 po. 2 450 lbs.

12 pi. 36 po. 2 680 lbs

12 pi. 44 po. 2 773 lbs

12 pi. 54 po. 2 810 lbs
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CHASSE-NEIGE OH4500HD
CHASSE-NEIGE IDÉAL 
POUR PLUSIEURS TYPES 
DE DÉNEIGEMENT

LES OPTIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLES, DIMENSIONS ET POIDS

La structure très robuste reliée au versoir plié 
en facettes fait du OH4500HD le chasse-neige 
idéal pour plusieurs types de déneigement. Grâce 
à son système de bras de pression/flottaison, 
vous pourrez effectuer autant les travaux de 
déneigement conventionnels que des travaux 
lourds de déglaçage, qui nécessitent une pression 
extrême. 

Plusieurs options sont disponibles pour 
la configuration de votre OH4500HD : 
Lames, sabots et protecteurs latéraux au 
carbure de tungstène, déflecteur de rafale 
en caoutchouc, garde-neige fixe, amovible ou 
repliable.

La OH4500HD est munie d’un système de 
bascule de la lame unique, avec des ressorts 
hélicoïdaux à compression, des vérins à 
double action offrant un angle d’attaque plus 
performant.

SÉRIE LARGEUR HAUTEUR

4504 12 pi. 44 po.

4505 12 pi. 54 po.

4507 14 pi. 44 po.

4508 14 pi. 54 po.

4511 16 pi. 54 po.

4516 20 pi. 44 po.

4517 20 pi. 54 po.
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CHASSE-NEIGE LC4000
CHASSE-NEIGE IDÉAL 
POUR PLUSIEURS TYPES 
DE DÉNEIGEMENT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LES OPTIONSMODÈLES, DIMENSIONS ET POIDS

 Si vous pensez effectuer régulièrement des travaux 
de déglaçage, le LC4000 est votre outil par excellence. 
Sa structure extrarobuste en fait un chasse-neige 
exceptionnel. De par sa conception unique, le LC4000 
est utilisé par plusieurs municipalités ainsi que par de 
nombreux contracteurs, soucieux d’offrir un service 
hors pair.

Le LC4000 est construit en quantité limitée, sur 
commande seulement, pour une clientèle avertie et 
désireuse de se démarquer de la concurrence.

Inclus en équipement standard : Lames et protecteur 
latéraux au carbure. Disponible en option : Garde-
neige repliable. 

Versoir plié en facette pour assurer une rigidité 
accrue tout en empêchant la neige d’adhérer à 
la paroi, angle d’attaque, orientation du chasse-
neige sera effectuée par 2 vérins double action 
reliés un soupage de délestage a pression 
ajustable.

Plusieurs options sont disponibles pour 
la configuration de votre LC4000 : Lames, 
sabots et protecteurs latéraux aux carbures 
de tungstène, garde-neige fixe, amovible ou 
repliable.

Il est disponible en longueurs de 12’, 14’, 16’, 
18’, 20’, 22’, et hauteurs de 44’’, 54’’, 64’’. 
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CHASSE-NEIGE OH4400PH
IDÉAL POUR LE 
DÉNEIGEMENT DE 
STATIONNEMENTS 
COMMERCIAUX

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LES OPTIONS

MODÈLES, DIMENSIONS ET POIDS

 Le chasse-neige le plus 
polyvalent de la gamme des 
produits Côté, le OH4400PH 
offre la configuration de 
déblaiement dont vous avez 
besoin, du bout des doigts, sans 

• Versoir structural monopièce plié en facettes
• Système autonivelant horizontal permettant de s’ajuster aux imperfections de la chaussée
• Système de bascule des lames multisections unique à Côté
• Lame en acier trempé, non réversible à usure continue 3/4’’ X 8’’
• Angle de déneigement gauche et droit de 32°
• Soupape antichoc à double croisée protégeant les vérins d’orientation en cas d’impact
• Valve déviatrice électrique triple
• Levier multifonction 12V ou 24V (comprend harnais et connecteurs électriques)
• Panneaux à système de charnière 180° ultra robuste, activé par vérins, protégés par soupape antichoc à double croisée
• Panneaux à système d’autoflottaison à ressort, permettant de s’ajuster aux imperfections de la chaussée
• Valve de contrôle de débit ajustable indépendante permettant de contrôler la vitesse des panneaux
• Protecteurs latéraux en acier, pour les travaux en bordure de trottoirs

• Lame au carbure de tungstène
• Protecteurs latéraux au carbure de tungstène installés à l’extrémité du panneau permettant de longer les trottoirs
• Levier multifonction 12V ou 24V (comprend harnais et connecteurs électriques)
• Valve déviatrice électrique triple permettant l’action simultanée des deux panneaux pour une productivité accrue

même descendre de votre véhicule. L’action des panneaux hydrauliques s’effectue par l’activation d’un levier multifonction 
installé en cabine. Ce dernier permet le positionnement des panneaux dans une multitude de configurations.

Avec une approche différente, mais tout en gardant sa robustesse, l’angle plié en facettes est aplani, vous permettant de vous 
approcher le plus près possible de tout obstacle et de faire ainsi un travail irréprochable. 

MODÈLE
PANNEAUX

FERMÉS
PANNEAUX

OUVERTS

HAUTEUR ET
LARGEUR
VERSOIR

HAUTEUR ET
LARGEUR DES

PANNEAUX
POIDS APPROX.

4401 140 po. 220 po. 44’’ x 120’’ 44’’ x 50’’ 5033 lbs.

4402 140 po. 220 po. 44’’ x 120’’ 44’’ x 60’’ 5200 lbs.

4403 140 po. 264 po. 44’’ x 120’’ 44’’ x 72’’ 5400 lbs.
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PANIER À NEIGE POUR CHARGEURS ET TRACTEURS

Dans des conditions hivernales rigoureuses, rien n’est plus efficace que notre panier à neige 4300PN. 
Avec sa conception robuste, il permet de pousser et de tirer efficacement et rapidement un grand 
volume de neige à la fois, avec un système d’attache rapide pour suivre l’inclinaison de la surface à 
déneiger. 

4300PN
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HAUTEUR
VERSOIR

LONGUEUR
PANNEAU

8 pi. 10 pi. 12 pi. 14 pi. 16 pi. 20 pi.

36 po. 36 po. 4301 4302 4303

48 po. 48 po. 4305 4306 4307 4308 4309 4310

48 po. 60 po. 4311 4312 4313 4314 4315 4316

54 po. 60 po. 4318 4319 4320

54 po. 72 po. 4321 4322 4323

54 po. 84 po. 4324 4325 4326
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le 4300PN est muni d’une lame de recul 
boulonnée, 2 pattes de stationnement, 2 points 
de levage partie supérieure et système de 
déclenchement des couteaux d’usure en cas 
d’impact. 

LES OPTIONS

Plusieurs options sont disponibles pour la 
configuration de votre 4300PN.



CHASSE-NEIGE KL6500HD
IDÉAL POUR LE 
DÉNEIGEMENT DES 
TROTTOIRS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LES OPTIONS

MODÈLES, DIMENSIONS
ET POIDS

 Ce nouveau chasse-neige à versoir 
structural monopièce est beaucoup 
plus qu’un chasse-neige de nouvelle 
génération. Grâce à son nouveau système 
d’autonivellement, il atteint un niveau 
supérieur en matière de robustesse et 
de versatilité, mais surtout en facilité 
d’entretien.

•     Versoir structural monopièce plié en facettes
•     Système autonivelant horizontal permettant de s’ajuster aux imperfections de la chaussée
•     Système de bascule des lames multisection unique à Côté
•     Lame en acier trempé, non réversible à usure continue 3/4’’ X 8’’
•     Angle de déneigement gauche et droit de 32°
•     Soupape antichoc à double croisée protégeant les vérins d’orientation en cas d’impact
•     Valve déviatrice électrique triple
•     Levier multifonction 12V ou 24V (comprend harnais et connecteurs électriques)
•     Panneaux à système de charnière 180° ultra robuste, activé par vérins, protégés par soupape antichoc à double croisée
•     Panneaux à système d’autoflottaison à ressort, permettant de s’ajuster aux imperfections de la chaussée
•     Valve de contrôle de débit ajustable indépendante permettant de contrôler la vitesse des panneaux
•     Protecteurs latéraux en acier, pour les travaux en bordure de trottoirs

•     Lame aux carbures de tungstène
•     Protecteurs latéraux aux carbures de tungstène installés à l’extrémité du panneau permettant de longer les trottoirs
•     Levier multifonction 12V ou 24V (comprends harnais et connecteurs électriques)
•     Valve déviatrice électrique triple permettant l’action simultané des deux panneaux pour une productivité accrue

Le système d’autonivellement horizontal à absorption de choc coussiné permet un dénivelé de plus de 25° à 30° d’inclinaison. 
Le pivotement horizontal hydraulique, offert en option, s’installe en quelques minutes et sans aucune modification au chasse-
neige d’origine. 

LARGEUR HAUTEUR POIDS

53 po. 26 po. 734 lbs.

56 po. 26 po. 760 lbs.

60 po. 26 po. 775 lbs.

72 po. 26 po. 810 lbs.

84 po. 26 po. 845 lbs.

96 po. 26 po. 880 lbs.15



AILE DE CÔTÉ JC5000
PROJETTE LA NEIGE COMME SEUL UN CHASSE-NEIGE 
COTÉ PEUT LE FAIRE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LES OPTIONS

MODÈLES, DIMENSIONS ET POIDS

L’aile de côté peut être ajoutée facilement à vos équipements existants. La structure très robuste de l’aile de côté JC5000 
et sa courbe de versoir pliée en facettes à inclinaison totale éliminent toute torsion, grâce au système de bascule unique 
à Côté. Celle-ci peut donc s’incliner jusqu’à 56 degrés, ce qui lui permet de franchir des obstacles de plus de 7’’ (18 cm) de 
hauteur. 

Côté est le seul à vous offrir une aile de côté à relevage rapide et sécuritaire. La JC5000 peut se rapprocher au maximum de 
votre cabine, avec une fin de course qui s’effectue en douceur grâce à notre système de frein «intra vérin», unique à Côté. 
Celui-ci ralentit la remontée de votre aile de côté en fin de course, ce qui prévient des dommages sérieux à votre cabine, 
réduisant également le stress de l’opérateur.

Plusieurs options sont disponibles pour l’aile de côté JC5000 : Lame en 1 morceau, sabots et protecteur latéral au carbure 
de tungstène, colonne vision munie du système de verrouillage automatique qui s’effectue lors du relevage. Livrable en 
option, la colonne de vision peut être munie d’un vérin pneumatique pour permettre le verrouillage et déverrouillage de 
votre colonne vision.

Grandeur : 10’ - 11’ - 12’ - 13’ - 14’ - 16’ - 17’ - 18’

• 28’’ à l’entrée X 38’’ à la sortie
• Poids allant de 1 255 à 1 700 lbs
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CHASSE-NEIGE SU8000
IDÉAL POUR LE 
DÉNEIGEMENT RURAL 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LES OPTIONS

MODÈLES, DIMENSIONS ET POIDS

Le chasse-neige à sens unique SU8000 et le choix idéal 
pour le déneigement rural, avec sa forme du versoir plié 
en facettes qui projette la neige plus loin, que ce soit à 
haute ou à basse vitesse. 

Le SU8000 est équipé d’un système de bascule de la 
lame, unique à Côté. Ce système permet de franchir des 
obstacles de plus de 7’’ (18 cm) de hauteur, versoirs pliés 
en facettes, angle d’attaque ajustable.

Plusieurs options sont disponibles pour la configuration 
de votre SU8000 : Lame, protecteur latéral, ski ajustable 
haute vitesse au carbure de tungstène et déflecteur de 
rafale en caoutchouc.

SENS UNIQUE 12’ RURAL

•     28’’ à l’entrée X 68’’ à la sortie
•     Poids: 3 175 lbs
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CHASSE-NEIGE SU8500
DÉNEIGEMENT EN MILIEU 
RURAL OU AUTOROUTIER

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LES OPTIONSMODÈLES, DIMENSIONS ET POIDS

 Grâce a sa forme très prononcée, le versoir plié en facettes de la SU8500 permet une meilleure projection de la neige, 
toute en diminuant considérablement le retour de celle-ci au pare-brise. Pour milieu rural ou autoroutier, à haute ou à basse 
vitesse, LA SU8500 et le meilleur choix pour vos travaux de déneigement.

SU8500 et son système à bascule reculé du versoir ont été conçus pour le déneigement rural ou autoroutier. Le SU8500 est 
le chasse-neige le plus performant de sa catégorie. 

SU8500 est muni d’un système à bascule reculé du 
versoir, d’un châssis de poussée très robuste et d’un angle 
d’attaque ajustable.

Plusieurs options sont disponibles pour la configuration 
de votre SU8500 : Lame, protecteur latéral, ski ajustable 
haute vitesse au carbure de tungstène et déflecteur de 
rafale en caoutchouc.

SENS UNIQUE 12’ RURAL

• 32’’ à l’entrée X 63’’ à la sortie
• Poids: 3 030 lbs
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BENNE ÉPANDEUSE EV900
LA BENNE ÉPANDEUSE LA 
PLUS POLYVALENTE SUR 
LE MARCHÉ

 Quand vient le temps de procéder à l’épandage d’abrasifs, fiez-vous à la EV900 de Côté. La benne en ‘’V’’ la plus 
polyvalente sur le marché. Grâce à la conception unique de notre cuve en ‘’V’’ réversible, nous offrons plusieurs 
configurations pour la EV900.

De plus, notre convoyeur transversal a été conçu pour recevoir un deuxième tourniquet, vous permettant ainsi 
d’effectuer l’épandage soit à gauche, à droite, ou même des deux côtés et ce, en même temps, sans aucune modification. 
Voilà enfin un épandeur polyvalent et bien pensé. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LES OPTIONSMODÈLES, DIMENSIONS ET VOLUMES

La EV900 est munie d’un tamis de forme arrondie qui offre une rigidité supérieure. Elle possède aussi une porte d’accès 
intégrée facile à ouvrir, légère et très sécuritaire.

Elle peut être glissée directement dans la benne 
existante de votre camion, installée sur le châssis 
muni d’ailes ou encore, fixée avec notre populaire 
système d’attachement rapide unique à Côté, qui 
s’adapte à la cinquième roue (fifth wheel) de votre 
camion tracteur.

•     Pour camion 6 roues : EV903 capacité 3vg
•     Pour camion 6 roues : EV906 capacité 6vg
•     Pour camion 6 roues : EV909 capacité 9vg
•     Pour camion 10 roues : EV912 capacité 12vg
•     Pour camion 12 roues : EV914 capacité 14vg
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BENNE 4 SAISONS BES900
AUCUNE AUTRE BENNE 
DE CE TYPE NE VOUS 
OFFRE CES AVANTAGES

LES OPTIONS

MODÈLES, DIMENSIONS ET VOLUMES

 Vous recherchez la versatilité complète? La BES900 est pour vous! Avec son design exceptionnel et d’avant-garde Côté a 
encore réussi à élever la barre dans un nouveau domaine.

Aucune autre benne de ce type ne vous offre ces avantages. Structure monocoque, renforts ultra robustes en soudure 
continue, qui réduisent la propagation de la corrosion et son diviseur d’huile à engrenage la BES900 fixe un nouveau standard 
de qualité.

Le plancher et les côtés sont fabriqués en HARDOX 450, le protège-cabine aérodynamique avec sa poignée d’embarquement 
intégrée, le support de gyrophare, l’ajustement des chaînes par vérins à graisse, le tourniquet d’uréthane à grande dispersion 
ainsi que le système d’éclairage à DEL sont de série. 

Aussi offerts en option pour la configuration de votre BES900 : Support de toile en aluminium, échelle amovible, porte à 
ouverture latérale, contrôleur d’épandage électronique, système de graissage central, attache de remorque, tamis de forme 
arrondie qui offre une rigidité supérieure avec sa porte d’accès intégrée facile à ouvrir, légère et très sécuritaire et beaucoup 
plus.

• Pour camion 6 roues : BES911 11pi x 36’’ X 48’’ capacité 10 1/2vg
• Pour camion 10 roues : BES914 14pi x 42’’ x 60’’ capacité 15 1/4vg
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BENNE ÉPANDEUSE BEU900
COMPROMIS 
PARFAIT ENTRE 
L’ÉPANDEUSE 
TRADITIONNELLE 
ET LA BENNE 
QUATRE SAISONS

LES OPTIONSMODÈLES, DIMENSIONS ET VOLUMES

Compromis parfait entre l’épandeuse traditionnelle et la benne quatre saisons, la BEU900 offre une conception d’avant-
garde avec sa structure de type monocoque à ailes moulées. Le plancher et les côtés sont fabriqués en HARDOX 450, le 
protège-cabine aérodynamique avec sa poignée d’embarquement intégrée, le support de gyrophare, le tourniquet d’uréthane 
à grande dispersion, le système d’éclairage à DEL ainsi que l’ajustement des chaînes par vérins à graisse sont de série. 

Aussi offerts en option pour la configuration de 
votre BEU900 : Support de toile en aluminium, 
échelle amovible, porte à ouverture latérale, 
contrôleur d’épandage électronique, système 
de graissage central, attache de remorque et 
beaucoup plus.

• Pour camion 6 roues : BEU911 11pi x 36’’ X 48’’ capacité 10 1/2vg
• Pour camion 10 roues : BEU914 14pi x 42’’ x 60’’ capacité 15 1/4vg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Comme tous nos autres systèmes d’épandage, la BEU900 est munie d’un convoyeur transversal de type boulonné pour une 
maintenance simplifiée, ainsi qu’en option, notre tamis de forme arrondie qui offre une rigidité supérieure avec sa porte 
d’accès intégrée facile à ouvrir, légère et très sécuritaire.
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BENNE CHAUFFANTE BA100
LA BENNE ISOLÉE LA 
PLUS EN DEMANDE

LES OPTIONS

MODÈLES, DIMENSIONS ET VOLUMES

Pour effectuer vos travaux de réparation d’asphalte, faites confiance à la BA100 de Côté, la benne isolée la plus en demande 
sur le marché. Profitant d’un facteur d’isolation à haut niveau d’inflammabilité, toutes nos BA100 sont conçues pour être 
raccordées au système d’échappement du véhicule porteur (optionnel). Elles profitent toutes d’un système de passages 
interne, permettant de diffuser uniformément la chaleur et d’augmenter le facteur énergétique.

Dans le but d’offrir une flexibilité accrue à nos clients, nous avons porté une attention particulière lors de la conception de la 
BA100. Afin d’obtenir une benne totalement réversible, nous vous offrons la possibilité de glisser simplement votre BA100 
dans la benne existante d’un véhicule, ou de la fixer sur tout autre type de châssis sans modification majeure. Une économie 
considérable lorsque celle-ci doit être interchangée de véhicule. 

Plusieurs options sont disponibles pour la 
configuration de votre BA100. Flèche de 
signalisation, raccordement au système 
d’échappement du véhicule porteur, valves 
électriques.

• Pour camion 6 roues : BA111 11.5 pi. capacité 7.6 vg
• Pour camion 10 roues : BA113 13.5 pi. capacité 8.9 vg
• Pour camion 12 roues : BA118 18.5 pi. capacité 13.5 vg
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SUPPORT À BENNE ARB200
RENTABILISER
VOTRE VÉHICULE
AU MAXIMUM

LES OPTIONS

L’achat d’un camion porteur est un investissement relativement coûteux, voilà pourquoi Côté vous offre le ARB200. Il vous 
permettra de rentabiliser votre véhicule au maximum en le rendant le plus polyvalent que possible. En seulement quelques 
minutes vous pouvez interchanger vos équipements en toute sécurité. 

Le support à benne Côté peut être ajouté en 
option sur toutes les types de bennes, épandeurs 
en V, bennes en U et les bennes 4 saisons pour un 
maximum de rentabilité.
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HTTPS://YOUTU.BE/HTLMHEXWN7A
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VIDÉO CORPORATIVE 2021

90 ANNÉES D’EXPÉRIENCE À BÂTIR DES PRODUITS 
DE QUALITÉ D’ICI POUR SÉCURISER NOS ROUTES.

Au mois de juin 2021 notre équipe était en tournage pour souligner nos 
90 ans. Nous vous invitons à visualiser le résultat de notre tournage en 
numérisant le code QR ci-dessous ou à suivre le lien à notre chaîne You 
Tube. Bon vissionnement!
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