Communiqué de presse

Le système de coupe STIHL Hexa, une première mondiale
La chaîne de tronçonneuse 3/8" Rapid Hexa avec lime d’affûtage dédiée
place la barre haut en termes de performances de coupe et de durée de
vie en service

Torcy, septembre 2021. La 3/8" Rapid Hexa de STIHL désigne une chaîne de
tronçonneuse innovante caractérisée par une nouvelle géométrie de gouges, un outil
d’affûtage dédié et un trait de coupe étroit, qui offre des performances de coupe
jusqu’à 10 % supérieures à celles de la 3/8" Rapid Super. Les utilisateurs
professionnels verront tout de suite la différence lors des travaux d'abattage, d’élagage
et de taille, surtout lors des coupes en travers du fil. Avec ce système de coupe STIHL
Hexa, constitué d'une nouvelle chaîne et d’une lime d’affûtage spécifique, le fabricant
d'outils motorisés basé à Waiblingen présente également une première mondiale en
attente de brevet, réaffirmant ainsi son statut de leader technologique. La forme
hexagonale de la lime étant parfaitement adaptée aux gouges de la 3/8" Rapid Hexa,
la chaîne s’affûte plus rapidement qu’avec une lime ronde, et même les utilisateurs
moins expérimentés peuvent réaliser aisément cette opération avec l’angle d'affûtage
idéal. Résultat : un affûtage de meilleure qualité et plus durable, ce qui accroît la durée
de vie en service de la chaîne et garantit des performances de coupe optimales. En
résumé, le nouveau système de coupe de la STIHL 3/8" Rapid Hexa accompagne de
manière innovante les professionnels de la sylviculture au quotidien. Cette chaîne est
également disponible en version à faible rebond avec maillon entraîneur à bossage
baptisée STIHL 3/8" Rapid Hexa 3 (RH3).
____________________________________________________________________
Illustrations
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Grâce à sa lime Hexa dédiée et à son trait de coupe étroit, la chaîne STIHL 3/8"
Rapid Hexa offre des performances de coupe jusqu'à 10 % supérieures à celles d'une
3/8" Rapid Super, un avantage que les utilisateurs professionnels ne manqueront pas
d’apprécier, surtout lors des coupes en travers du fil.
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Les gouges de la nouvelle chaîne STIHL 3/8" Rapid Hexa épousent parfaitement la
forme hexagonale de la lime d’affûtage. Par rapport à une lime ronde, la lime STIHL
Hexa − une première mondiale − permet même aux utilisateurs moins expérimentés
d’affûter facilement leur chaîne avec l’angle d’affûtage idéal.
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Le dispositif de coupe STIHL Hexa est composé d’une chaîne STIHL 3/8" Rapid Hexa
et d'une lime hexagonale spécifique qui permet un réaffûtage rapide, avec un angle
optimal. Résultat : une chaîne parfaitement affûtée, et pour longtemps.
Spécifications
Dispositif de coupe STIHL Hexa
Chaîne STIHL Rapid Hexa
Pas de chaîne (pouces) :

3/8

Épaisseur du maillon entraîneur (mm) :

1,6

Longueur du guide (cm) :

35, 37, 40, 45, 50, 63, 71, 80, 90

Prix de vente conseillé (en euros) : *

à partir de 32,90
Lime d’affûtage STIHL Hexa

Version :
Prix de vente conseillé (en euros) : *

lime 6 faces
9,90

Disponible à partir d’octobre 2021 chez les revendeurs spécialisés et en ligne sur stihl.fr
* Prix de vente conseillé par le fabricant en France, TVA de 20 % incluse.
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À propos de STIHL
Le groupe STIHL conçoit, fabrique et distribue des outils à batterie destinés à la sylviculture et à
l'agriculture, à l'entretien des jardins et des installations paysagères, au secteur de la construction et
aux propriétaires de jardins privés. Cette gamme de produits est assortie de solutions et de services
numériques. Les produits sont distribués exclusivement par l'intermédiaire de revendeurs agréés et des
boutiques en ligne de STIHL ; ce réseau, qui est appelé à s’étendre au cours des prochaines années,
compte actuellement 41 filiales de vente et de marketing, quelque 120 importateurs et plus de
53 000 revendeurs dans plus de 160 pays. STIHL dispose de ses propres usines de fabrication dans
sept pays : Allemagne, États-Unis, Brésil, Suisse, Autriche, Chine et Philippines. STIHL est la marque
de tronçonneuses la plus vendue au monde depuis 1971. Fondée en 1926, la société est basée à
Waiblingen près de Stuttgart. En 2020, STIHL a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 4,58 milliards
d'euros avec un effectif de 18 200 employés.
À propos de STIHL France
La filiale française de STIHL a été créée en 1984 et a généré un chiffre d’affaires de 323 millions
d’euros en 2020. STIHL France collabore avec un réseau de 1880 revendeurs et compte 192
collaborateurs répartis dans 3 sites. www.stihl.fr
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