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GRATTES À COUVERTURE EN POLY

clé
no de 

produit
no de

catalogue qualité
 emb.
std

emb.
palette

poids
unitaire
lb (kg)

volume théo.
net. unitaire
pi cu. (m cu.)

dimensions
de la lame 

po (cm)

long. tot. 
approx.

pi (m)
manche

de rempl. description

A GPRR24T 80772 GARAnT 1 86 4,54 
(2,06)

0,77 
(0,022)

24 x 6 x 1 7/8   
(61,0 x 15,2 x 4,6)

16 1/2
(5,03) –  

Gratte à couverture télescopique, 
lame en poly bleue, manche ovale  
en aluminium antidérapant, 
boutons-poussoirs et pommeau 
intégrés au manche. Livrée  
non assemblée.

B GPRR24 80152 GARAnT 1 72  4,18 
(1,90)

 0,926 
(0,0262)

24 x 6 x 1 7/8 
(61,0 x 15,2 x 4,6)

16 1/4
(4,95) GPRR24E 

Gratte à couverture, lame bleue 
en poly, manche antidérapant 
en aluminium, 3 sections  
de 60 po (152,4 cm). Livrée  
non assemblée.

C LPRR24 99934 GARAnT 1 72 4,18
(1,90)

0,926 
(0,0262)

24 x 6 x 1 7/8 
(61,0 x 15,2 x 4,6)

14 3/4
(4,47) GPRR24E

Gratte à couverture OPP. Manche en 
aluminium et lame en poly recyclé. 
Livrée non assemblée.

 

86166-20 po (50,8 cm) 
Rallonge originale

Disponible pour GPRR24T et GPRR24 

80059
Tube section 20 po ovalisé  

pour gratte a couverture  
télescopique GPRR24T

82587 
Trois crochets d’extension

Disponible pour  
GPRR24 et LPRR24 

82776 
Nécessaire de réparation  

avec deux attaches originales
Disponible pour GPRR24T,  

GPRR24 et LPRR24

80156-GPRR24a  
Deux angles 

d’attachement (optionnels)
Disponible pour  

GPRR24 et LPRR24

80157-GPRR24E 5 pi (152,4 cm)
Rallonge en aluminium (optionnelle)
Disponible pour GPRR24 et LPRR24

99982–BELPRR24
Lame noire pour grattes à couverture  

Disponible pour GPRR24T,  
GPRR24 et LPRR24 

99978
Rallonge originale de 60 po

courbée pour LPRR24 

Gratte à couverture
• Idéale pour enlever la neige sur les toits, 
 les abris en toile et les verrières.
• Manche antidérapant ultraléger,  
 longueur totale de 16,25 pi (4,95 m).
• Lame légère en poly, n’endommage  
 pas les couvertures.

Gratte à couverture
•  Idéale pour enlever la neige  

sur les toits, les abris en toile  
et les verrières.

•  Manche télescopique  
antidérapant ultraléger,  
longueur totale  
de 16,5 pi (5,03 m).

•  Lame légère en poly,  
n’endommage pas les  
couvertures.

* Les commandes doivent respecter l’emballage standard. ** Paire(s).


