QuickChange
Outil pneumatique de remplacement
des couteaux

www.krone-france.fr

QuickChange
Remplacement des couteaux par air comprimé

 emplacement ultra rapide des couteaux des faucheuses
R
à disques ActiveMow, EasyCut et de la faucheuse conditionneuse
automotrice BiG M KRONE
Manipulation aisée, travail sans fatigue dans une position confortable
Idéal pour le remplacement fréquent des couteaux

Simplicité de fonctionnement :
La mâchoire écartable de QuickChange
est positionnée entre le disque de
coupe doté du boulon de fixation des
couteaux et le support de couteau logé
en-dessous.

En actionnant le levier de commande,
les mâchoires écartables poussent par
air comprimé le support de couteau
vers le bas. Le boulon des couteaux
est donc libre.

Le couteau peut être enlevé facilement,
rapidement et en toute sécurité, puis
retourné ou remplacé par un neuf.
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Exclusivité KRONE
Les avantages de la technique QuickChange par air comprimé sont évidents : par r apport
aux solutions courantes de verrouillage vissé ou de verrouillage rapide des couteaux, le
remplacement des couteaux est considérablement
accéléré et une force minimale suffit pour réaliser
facilement et confortablement l’opération. L’outillage
maniable QuickChange contribue à réduire les temps
d’équipement et assure un remplacement des couteaux
sans fatigue sur une position ergonomique.

N’importe où :
Si un compresseur est disponible sur le tracteur,
QuickChange peut être utilisé à l’atelier, mais également
dans les champs.

Le couteau retourné ou neuf est guidé
vers le boulon de fixation.

L’air comprimé est réduit en actionnant
de nouveau le levier de commande. Les
mâchoires écartables se 
desserrent.
Le support de couteau se soulève
et 
verrouille le boulon de fixation du
couteau.

Le couteau en place est verrouillé et
prêt pour le prochain travail.
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en ligne
Découvrez le monde de KRONE sous www.krone.de. De nombreuses
pages vous présentent les chiffres, les faits, les nouveautés et vous
proposent également tout une série de prestations de service. Surfez et
découvrez la polyvalence de la présence de KRONE sur la toile.

Actualités

Service

Vous y trouverez les informations les plus récentes concernant KRONE,

Vous trouvez ici les informations dont vous avez besoin, depuis votre

allant de la présentation des produits à la rétrospective des salons. N’hé-

interlocuteur à l’usine jusqu’au financement de votre machine KRONE.

sitez pas à venir prendre le pouls de notre temps.

Vous découvrirez même nos modules polyvalents de formation pour les
techniciens et les utilisateurs.

Produits
Tenez-vous informé en détail de notre gamme complète de produits.

Téléchargement

Vous trouverez sous cette rubrique tout ce dont vous avez besoin, depuis

Vous cherchez un calendrier KRONE pour votre bureau d’ordinateur,

la vidéo jusqu’à la notice d’utilisation.

une belle image de machine au travail pour une présentation ? Vous
trouverez sur la partie téléchargement KRONE de nombreux éléments

Ventes

utiles que vous pouvez utiliser pour réaliser les projets les plus variés.

Que vous cherchiez l‘importateur KRONE au Japon, ou le revendeur
dans votre région, vous trouverez ici votre partenaire KRONE qui vous

Machines d’occasion

aidera et vous guidera.

KRONE propose souvent des machines de présentation ou d’exposition
à des prix intéressants. Trouvez sur ces pages votre machine KRONE

Emploi

et mettez-vous d’accord sur les détails d’achat avec votre partenaire

Vous êtes intéressé par un emploi chez KRONE ? Que cela soit pour

commercial KRONE sur place.

l’usine de machines agricoles ou pour la production de véhicules
utilitaires, KRONE recherche souvent des collaborateurs performants et

Pièces de rechange

motivés, un coup d’œil est toujours intéressant.

24 / 7... Trouvez votre pièce de rechange KRONE 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24, en ligne et sans temps d‘attente. Le portail Agro-

Médiathèque

parts KRONE propose toutes les pièces de rechange avec le numéro de

La «Banque de données» KRONE, des milliers de documents, d’images,

référence et la désignation précise. Vous pouvez commander immédia-

de rapports de tests et bien d’autres documents encore ... sont stockés

tement par Email auprès de votre partenaire commercial KRONE.

sur le médiathèque KRONE. Vous y trouverez également des informations
détaillées concernant les produits KRONE qui vous intéressent.

Boutique
Vous cherchez un cadeau ou vous êtes collectionneur de modèles de

Dates importantes

technique agricole ? Alors prenez plaisir à faire un tour virtuel dans notre

Vous voulez participer activement à la vie KRONE ? Vous trouverez ici

boutique KRONE. Vous pouvez commander facilement en ligne, à n’im-

toutes les dates auxquelles nous présentons la technique KRONE sur

porte quelle heure et n’importe quel jour.

les salons ou au travail, car rien n’est plus convaincant que votre propre
impression sur le terrain.

Partenaire commercial KRONE

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH
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