COMMUNIQUÉ DE PRESSE STIHL
La nouvelle génération d'outils de coupe –
hauteur de coupe réduite, fil plus épais et vibrations
limitées
Puurs, le 20 mai 2016
STIHL présente la nouvelle génération de têtes faucheuses
destinées à un usage professionnel. Les têtes faucheuses
STIHL AutoCut 36-2, 46-2 et 56-2 pour débroussailleuses
puissantes permettent de travailler à une hauteur de coupe
considérablement réduite et d'utiliser si besoin des fils de
coupe plus épais que sur les modèles précédents. Pendant
le fonctionnement, il suffit de taper la tête faucheuse sur le
sol pour que la longueur du fil s'ajuste automatiquement.
Ce dernier est en plus très facile et rapide à remplacer, aucun outil n'est nécessaire. Parfaitement compatible avec
ces têtes faucheuses : le nouveau fil de coupe haute technologie à trois composants STIHL CF3 Pro.

La nouvelle génération de têtes faucheuses à deux fils STIHL
AutoCut 36-2, 46-2 et 56-2 a été spécialement conçue pour
répondre aux exigences des professionnels en matière de travaux de fauchage et de nettoyage. Grâce à un design totalement repensé et à la possibilité d'utiliser un fil de coupe d'un
diamètre allant jusqu'à 3,3 mm, les espaces verts, qu'ils soient
secs ou mouillés, pourront être coupés à une hauteur de seulement 42 mm. Les têtes faucheuses sont en plus encore mieux
équilibrées, ce qui réduit considérablement les vibrations pendant le travail. Le remplacement du fil a aussi été simplifié et
est maintenant possible sans outil. Les têtes faucheuses STIHL
AutoCut 36-2, 46-2 et 56-2 pour débroussailleuses puissantes
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sont dès à présent disponibles auprès de nos revendeurs spécialisés.

Un puissant compagnon : le fil de coupe High-Tech CF3
Pro
Complément idéal aux têtes faucheuses AutoCut, le nouveau
fil de coupe haute technologie à trois composants STIHL CF3
Pro se compose de trois couches de polyamide de haute qualité, dont l'une est renforcée de particules de fibres de carbone. Il
est donc particulièrement résistant à l'usure, tout en offrant une
élasticité élevée. Ce nouveau fil améliore le transfert des forces
et contribue dès lors à une puissance de coupe améliorée. La
torsion permet de réduire sensiblement le sifflement entendu
pendant le fonctionnement. Le CF3 Pro est compatible avec les
têtes faucheuses AutoCut, mais aussi avec de nombreuses
autres têtes faucheuses de STIHL.
Têtes faucheuses : caractéristiques techniques
STIHL
AutoCut 36-2

STIHL
AutoCut 46-2

STIHL
AutoCut 56-2

Hauteur de coupe
minimale (mm) :

42

42

42

Fil de coupe, épaisseur maximale
(mm) :

3,3

3,3

3,3

2

2

2

FS 130 – FS 240
FR 350 – FR 460
FR 480

FS 260 – FS 490

FS 510 – FS 560

26 euros

34 euros

36 euros

Nombre max. de
fils :
Débroussailleuses
compatibles
Prix conseillé :*
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Disponible dès maintenant auprès de nos revendeurs spécialisés
* Prix indicatif TVAC (TVA 21 %).

Fil de coupe à 3 composants: caractéristiques techniques

STIHL CF3 Pro

Diamètre / longueur (en bobine) :

Prix conseillé :*

2,7 mm / 27 m ou 55 m
3,0 mm / 22 m ou 45 m
3,3 mm / 36 m
à partir de 16 euros

Disponible dès maintenant auprès de nos revendeurs spécialisés
* Prix indicatif TVAC (TVA 21 %).
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La nouvelle génération de têtes faucheuses STIHL AutoCut
(photo : STIHL AutoCut 56-2) permet de travailler à une hauteur
de coupe considérablement réduite et, grâce à un design repensé, limite significativement les vibrations par rapport aux
modèles précédents.
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STIHL_CF3_Pro_Produkt.jpg

Le STIHL CF3 Pro possède une structure à 3 composants. Les
couches se composent de polyamide de haute qualité, dont
l'une est renforcée de particules de fibres de carbone. La torsion permet de réduire sensiblement le sifflement entendu pendant la rotation. Sa nouvelle conception contribue dès lors à
une puissance de coupe améliorée.
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