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® Le Fairway Snake®

Conçu pour travailler.  Construit pour durer.
Le Fairway Snake est un outil conçu spécialement pour éliminer facilement et rapidement la rosée
sur les allées de golf.  Ce " câble à racler " breveté nettoie une allée complète en un seul passage.
Le Fairway Snake est à la fois doux pour la gazon, puisqu'il roule sans l'abîmer, et assez durable
pour supporter les passages répétés à la grandeur de votre terrain de golf.  C'est l'outil idéal pour
éliminer la rosée, répandre les résidus de tonte et briser les turricules formés par les vers de terre.

Il épouse les allées
Le Fairway Snake possède une âme lestée qui
le force à épouser les irrégularités du parcours,
de manière à nettoyer les allées en un seul
passage.  Le lest est fourni par un alliage de
plomb qui recouvre quatre filaments de polyester
et qui ajoute un poids de 226 grammes par 30
cm de câble (1/2 livre au pied).  Outre son poids,
le Fairway Snake est extrêmement flexible, de
sorte qu'il se courbe et s'ajuste à toutes les
caractéristiques de votre terrain.  Et comme il ne
conserve pas la forme qu'on lui donne, il n'a pas
tendance à s'enrouler ni à former des plis ou
des coudes. 

Il est durable
Le tressage confère une force incroyable au Fairway Snake.  Plus on exerce de traction sur le
câble, plus les fibres entrelacées se resserrent.  Ceci confère au câble force, durabilité et
fiabilité.  Les solides filaments de polyester qui forment l'âme du câble ajoutent aussi à sa solidité.
De plus, le Fairway Snake résiste aux rayons UV et à l'eau et possède un revêtement spécial qui
le rend plus résistant à l'usure.

Doux pour le gazon et l'équipement
Le Fairway Snake est offert avec un dispositif
exclusif d'attache aux extrémités, conçu pour
faire en sorte que le Fairway Snake roule ou
vrille sur le gazon, à la différence des outils de
" râclage " traditionnels.  Or, ce mouvement de
vrille réduit le stress créé sur le gazon et sur le
câble lui-même.  L'enrobage externe du Fairway
Snake est fait de polypropylène qui forme un
tressage serré et lisse n'abîmant pas le gazon.
Et comme le Fairway Snake est roulé plutôt que
traîné sur le gazon, on peut le tirer au moyen
d'un équipement plus léger, et libérer les
véhicules utilitaires puissants pour d'autres
travaux.

Garantie d'un an
Le Fairway Snake a été conçu pour travailler et construit pour durer.  C'est pourquoi Engage Agro
offre une garantie d'un an et s'engage à remplacer tout Fairway Snake qui se brise dans un délai
d'un an à compter de la date d'achat, pourvu qu'il ait été utilisé normalement.  Pour de plus
amples détails, veuillez communiquer avec Engage Agro.



Avantages de l'utilisation du Fairway Snake
Type d'utilisation Avantages

Élimination de la rosée et de l'eau de
guttation

- Stratégie de lutte intégrée pour réduire la  
pression des maladies

- Les joueurs matinaux ont les pieds au sec
- L'apparence du terrain est améliorée

Amélioration de la tonte - Redresse le gazon pour une coupe plus nette

Dispersion des résidus de tonte - L'apparence du terrain est améliorée

Destruction des turricules - L'apparence du terrain est améliorée
- Réduit l'usure des lames des tondeuses

Destruction des turricules
La détermination de la longueur appropriée est simple, mais importante.  Un câble de
longueur appropriée permettra en bout de ligne de sauver du temps, d'obtenir de meilleurs
résultats et de faciliter l'utilisation du Fairway Snake.  Mesurez d'abord la largeur de votre
allée la plus large.  Ajoutez ensuite au moins 7,5 mètres (25 pi) à cette longueur pour
fournir le mou nécessaire.  Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous comme guide.

Largeur de l'allée Longueur de Fairway 
Snake recommandéeMètres Pieds Verges

25 - 75 8 - 25 8 - 23 30,5 m / 100 pi
76 - 125 25 - 42 23 - 38 45,7 m / 150 pi

126 - 175 42 - 58 38 - 54 61 m / 200 pi

Des longueurs standard sont offertes - veuillez communiquer avec Engage Agro.

Composez le 1-866-613-3336 pour rejoindre le spécialiste du gazon Engage Agro de votre
région et en savoir plus sur le Fairway Snake.

w w w . e n g a g e a g r o . c o m

B
ul

le
tin

te
ch

ni
qu

e
-L

e
Fa

irw
ay

S
na

ke
®


