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Rollomatic ES, 3/8", 1,6 mm
pour les exigences professionnelles élevées

Versions

Le STIHL Rollomatic ES (Ematic Super) dispose d’un corps en acier massif très résistant et d’une tête intégralement 
interchangeable, ce qui lui permet de répondre sans peine aux exigences les plus sévèrer des professionnels. Il est 
employé avant tout sur les machines de forte puissance, dans les travaux de coupe et d’abattage. Des rainures obliques et 
de forme elliptiques augmentent la vitesse d'écoulement de huile d'adhésion pour chaîne et garantissent une lubrification 
optimale et une durée de vie prolongée du guide-chaîne. Aucun entretien nécessaire grâce aux roulements fermés du 
pignon de renvoi.

Rollomatic ES, 3/8", 11Z, 40cm

Rollomatic ES, 3/8", 1,6 mm, 45 cm

Caractéristiques Valeur

Largeur de rainure mm 1,6

Nombre de dents 11

Pas 3/8

Caractéristiques

Rollomatic ES, 3/8", 1,6 mm, 50 cm

Rollomatic ES, 3/8", 1,6 mm, 63 cm

https://fr.stihl.be/index.aspx
https://fr.stihl.be/stihl-produits.aspx
https://fr.stihl.be/produits-stihl.aspx
https://fr.stihl.be/Produits-STIHL/0100/Tron%C3%A7onneuses.aspx
https://fr.stihl.be/Produits-STIHL/Tron%C3%A7onneuses/078694/Accessoires-pour-tron%C3%A7onneuses.aspx
https://fr.stihl.be/Produits-STIHL/Tron%C3%A7onneuses/Accessoires-pour-tron%C3%A7onneuses/043554/Guide-cha%C3%AEnes.aspx
https://fr.stihl.be/stihl-newsletter-um.aspx
https://fr.stihl.be/
https://www.instagram.com/stihl_benelux/
https://www.linkedin.com/company/10324268


Toujours informé(e)
avec la newsletter STIHL

Rollomatic ES Light, 3/8", 1,6 mm
le guide-chaîne léger pour une utilisation professionnelle

Versions

En acier spécial résistant à l'usure. Les interstices sont fraisés et soudés selon un procédé laser spécial. Corps 
creux très stable et une structure supérieure et inférieure résistante à la flexion, réduction du poids de 30 % 
par rapport au Rollomatic ES, orifices de lubrification obliques STIHL Ematic S, tête du guide-chaîne 
complètement interchangeable. Aucun entretien nécessaire grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi.

Rollomatic ES Light, 3/8", 1,6 mm, 63 cm

Rollomatic ES Light, 3/8", 1,6 mm, 80 cm

Caractéristiques Valeur

Largeur de rainure mm 1,6

Nombre de dents 11

Pas 3/8

Caractéristiques
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	Rollomatic ES, 3_8_, 1,6 mm - pour les exigences professionnelles élevées
	Rollomatic ES Light, 3_8_, 1,6 mm - le guide-chaîne léger pour une utilisation professionnelle



