
+ DE PRODUCTIVITÉ

+ D’EFFICACITÉ

15% DE GAIN EN MOYENNE

50% À 75% DE RÉDUCTION DES ARRÊTS MACHINE

+ 30% À 50% DE DURÉE DE VIE DES ADAPTEURS
+ DE RÉSISTANCE

+ DE SÉCURITÉ

Forme trapézoïdale auto-affutante : 
pénétration optimale jusqu’à remplacement

Adapteur entièrement protégé par la dent : 
moins d’accrochage au sol et cycles de 
chargement plus court

Rechange rapide : clavette intégrée 

1 seule référence pour chaque pointe,  
plus de retainer à commander séparément 

Interchangeable : Même épaisseur que les 
lames  montées en série K

+ de matière : durée de vie accrue  
vs anciennes série J et K

Nez renforcé : pas de perçage pour insérer  
de clavette

Robuste : 1 adapteur tous les 15 jeux de dents  
en moyenne (contre 10 sur les séries 
précédentes)

Système CapSure™ : démontage sans outil 
spéciaux ou marteaux, avec un simple carré  
1/2» ou 3/4»

Manutention sécurisée : anneau de levage 
intégré 

Fiable : nez conçu pour une rétention optimale  
de la pointe sur l’adapteur

UN NOUVEAU SYSTÈME D’OUTIL D’ATTAQUE AU SOL 
PLUS SÛR, PLUS RAPIDE, PLUS PERFORMANT
UN NOUVEAU SYSTÈME D’OUTIL D’ATTAQUE AU SOL 
PLUS SÛR, PLUS RAPIDE, PLUS PERFORMANT



La gamme Advansys™ est désormais disponible en première monte sur tous nos modèles de pelles 311 
à 390 et chargeuses 950 à 994.

Option « ARM » (« Abrasion-Resistant Material ») : Disponible sur certains profils, renforcés par inclusion 
de particules de carbure de tungstène sur les surfaces exposées à une très forte abrasion, pour une 
durabilité accrue : consultez-nous pour plus d’informations. 
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COMMENT CHOISIR SA POINTE ADVANSYS™ ? 

POUR CHARGEUSES POUR PELLES


