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— Rob Nickels, gérant,
Nickels Logging

Conçu pour vos journées
les plus difficiles

Tout au long du travail,
faites confiance à Oregon.

Système de coupe SpeedMax™ XL .404"
Chaîne 19HX + Barre SpeedMax XL + Pignon
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SpeedMax.
Le seul guide
que j'utilise.

PLUS RAPIDE. PLUS ROBUSTE. PLUS DURABLE.

Le plus important : la durée
de fonctionnement.
Détail et fiabilité : ils abattent
encore plus de bois. Vous restez
dans la cabine. Ils traitent tout
pour une durée de fonctionnement
plus longue, chaque jour.
C'est pourquoi, depuis plusieurs
générations, nous développons et
fournissons des systèmes de coupe
plus rapides, plus robustes et plus
durables pour les abatteuses forestières
les plus exigeantes au monde.

Oregon est le seul fabricant à
concevoir des systèmes de coupe
complets avec chaîne, guide et
pignon pour l'équipement d'abattage
industriel. Une fois assemblés, nos
composants techniques de précision
offrent une efficacité, une durabilité
et des performances inégalées.
Nous avons développé SpeedMax XL
pour ceux qui aiment le travail bien
fait, à chaque coupe, tous les jours.

PLUS RAPIDE.
PLUS ROBUSTE.
PLUS DURABLE.

SpeedMax .404"
Points forts du système
+ L'adaptation précise des pièces
améliore les performances
et réduit l'usure.

19HX – Chamfer Chisel

®

La chaîne 19HX est optimisée pour les têtes d'abatteuses modernes à flux et puissance
élevés pour une vitesse de coupe plus importante. Elle est dotée de couteaux tranchants
Chamfer Chisel, qui associent une durabilité inégalée et une meilleure évacuation des
copeaux, pour des coupes plus rapides et plus homogènes dans tous les types de bois.

+ Le guide-chaîne, le pignon
et la chaîne peuvent être
utilisés séparément ou
comme système de coupe.
+ Le corps du guide-chaîne SpeedMax
XL .404 a été élargi pour améliorer
le maintien de la chaîne. Il est
plus résistant et plus robuste pour
augmenter la vitesse de coupe et
réduire les temps d'arrêt coûteux.
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+ Le nouveau couteau
tranchant Chamfer Chisel
plus haut et plus agressif est
conçu pour permettre une
vitesse de coupe plus élevée
que la 18HX.
+ Les composants Oregon .404
plus grands et plus épais
sont conçus pour offrir une
puissance et une durabilité
plus élevées que la 18HX.

+ La nouvelle chaîne 19HX offre
un tranchant plus haut et
plus agressif pour une vitesse
de coupe plus élevée.

+ L'acier de la chaîne breveté
permet une durabilité Oregon
prouvée, notamment pour la
coupe dans des conditions
froides.

+ La nouvelle chaîne 19HX .404
est dotée des composants
Oregon plus épais et plus grands
pour plus de robustesse et
de durabilité que la 18HX.

+ Les tranchants bleuis sont
plus résistants à la corrosion.
+ Recommandé pour une
utilisation avec des pignons à
bagues uniquement.

Guide chaîne SpeedMax™ XL
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Bagues .404"

Réduisez les pauses entre les coupes en diminuant les vibrations
subis par le système avec le guide-chaîne plus robuste et plus
épais SpeedMax XL. La robustesse offre la performance.

Pignon d'entraînement à 11 / 12 / 13 dents

Pignon
d'entraînement à
14 / 15 / 16 dents

Pignon
d'entraînement à
17 / 18 / 19 dents

Notre pignon à bagues équilibré avec précision est usiné à partir de billots
d'acier massif durable et offre une structure de dents en relief pour s'adapter
avec précision aux chaînes Oregon .404 et réduire ainsi l'étirement de la chaîne,
et une éjection des débris améliorée grâce à des orifices latéraux coniques.

54 à 100 cm

ROBUSTESSE
Déflexion réduite grâce
au corps de guide-chaîne
plus large et au revêtement
chrome-molybdène.

DURÉE DE
FONCTIONNEMENT
Le contour du guide-chaîne
repensé diminue la friction
et le déraillement de la
chaîne est moins fréquent.

Pignon de renvoi remplaçable — SMR14T
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Faites l'expérience d'une durabilité et d'une fiabilité exceptionnelles sur le terrain avec
le pignon de renvoi repensé, conçu pour résister aux conditions les plus difficiles.
+ Le canal de lubrification du
guide chaîne maintient la chaîne
et le guide-chaîne lubrifiés pour
moins de friction et une durée
de vie plus longue.

+ La structure de la courroie
d'attache de la chaîne garde
l'huile là où elle est nécessaire :
sur la chaîne tronçonneuse.

DURABILITÉ
Avec une longueur
augmentée de 28 %, le
nouveau pignon de renvoi
absorbe la plupart de
l'usure des rails et peut être
remplacé plusieurs fois.

FRICTION RÉDUITE
Le pignon plus grand doté de 14 dents comporte des
roulements de haut alliage industriel (14 % plus épais
que la concurrence) et nécessite moins de rotations
pour accomplir le même travail ; il génère moins de
chaleur pour une durée de vie du nez plus longue.
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