
Technique de tonte
Le système professionnel parfait 
pour toutes les situations

Déneigement  

Fauche/récolte de fourrage 

Mulching 

Préparation du sol 

Entretien des espaces verts 

Pulvériser/épandre 

Transport 



Les facteurs de réussite généraux de la barre de coupe

•  Une consommation d'énergie jusqu'à 

cinq fois plus faible que les systèmes à 

technique de coupe rotative

•  Réglage en continu de la hauteur idéale 

de coupe possible

•  Un travail qui n'abîme pas le sol grâce à 

la faible pression exercée sur celui-ci et 

au faible poids général du véhicule

•  Une énorme aptitude aux pentes raides 

parce que la faible puissance d'entraîne-

ment permet une porte-outils léger et 

parce que le point de gravité est très bas

•  Au contraire des systèmes de tonte 

 rotatifs, elle épargne d'avantage les 

petits animaux et les insectes – c'est 

pourquoi les barres de coupe sont en 

partie imposées comme système de 

coupe dans les programmes écologiques

Une technique de coupe qui a fait ses 
preuves avec des matériaux modernes pour 
une tonte quotidienne parfaite de l'herbe

Rapid a inventé la faucheuse motorisée mono-axe en 1926. Au cours 
des générations, on a poursuivi avec succès le développement de cette 
technique de tonte de l'herbe. Afin de satisfaire aux différents besoins 
des utilisateurs, c'est un vaste assortiment de systèmes de tonte qui 
leur est proposé aujourd'hui. Chacun de ces systèmes a ses propriétés 
spécifiques, il est poussé au maximum de ses performances pour un 
domaine d'application propre et ce avec un minimum de maintenance.

Système

Propriétés

Barre de 
coupe à  
doigts

Barre de 
coupe 

 communale 
ESM

Barre de 
coupe à deux 

lames ESM
Faucheuse à 
voie large

Utilisation pour la récolte de fourrage ***** ** ***** *****

Utilisation pour l'entretien des 
espaces verts *** ***** **** **

Favorise la repousse rapide du 
 fourrage ***** *** ***** *****

Insensibilité face aux salissures *** ***** ***** ****

Fonctionnement à faibles vibrations **** *** ***** *****

Pas de dispositif de fauchage central ; 
après la coupe, l'herbe est parfaite-
ment disposée pour le séchage

*** *** *** *****

Réglage précis de la largeur  
des barres ***** *** ***  ***

Différents écartements des doigts  
au choix

oui non non non

Planche à andain possible oui non non non

Mécanisme de coupe latérale possible oui non non non

Réglage de la hauteur de coupe  
(sabots en option)

oui oui oui oui

Poids supplémentaires (option) oui oui oui oui

APERÇU DES MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES



Le dispositif de fauchage de Rapid – 
en bain d'huile, robuste, à usure lente, à 
longue durée de vie

Dispositif de fauchage, fourche d'entraînement et  
barre de coupe

Poids en option

Si on souhaite un poids d'appui impor-

tant de la barre, on peut monter des 

poids en option sur le dispositif de  

fauchage.

Séparation de l'herbe

À partir d'une certaine quantité 

d'herbe, on peut séparer facilement 

l'herbe coupée par-dessus le capot du 

dispositif de fauchage à l'aide de la tige 

de séparation d'herbe en option. Cela 

diminue les risques de bourrage et aug-

mente ainsi l'efficacité.

Le système de dispositif de 
fauchage et de barres de 
coupe

Les barres de coupe doivent impérative-

ment être combinées avec un dispositif de 

fauchage. Ce dispositif engendre le mou-

vement de coupe oscillant partant de 

l'arbre de prise de force et actionne la 

lame au milieu.

Les faucheuses à voie large constituent 

cependant ici une exception, dans leur cas 

ce sont les leviers oscillants qui trans-

mettent latéralement les forces d'entraîne-

ment aux paires de lames.

Les facteurs de réussite

•  Une construction simple qui nécessite 

peu d'entretien et qui s'use lentement

•  Un vaste assortiment, les modèles  

adaptés pour tous les porte-outils et 

leurs différents diamètres de pneus

•  Équipé d'un dispositif de protection 

contre les surcharges 

Le dispositif de protection 
contre les surcharges empêche 
l'apparition de détériorations

 Si, lors de la tonte, des corps étra- 

 gers comme des cailloux etc.  

 s'insèrent dans la barre de coupe 

ou si un obstacle latéral touche la lame, 

 l'accouplement à cliquet intégré les 

empêche alors de détériorer l'appareil 

(sauf dans les dispositifs de fauchage de 

Rapid Mondo).

Dispositifs de fauchage à 
maintenance limitée

 Ses éléments de transmission en  

 bain d'huile garantissent un mini- 

 mum de pertes par frottement et 

une faible usure. Le travail de maintenance 

de ce système fermé est ainsi minimisé 

pour une durée de vie maximale.



Les barres de coupe à doigts Rapid – une 
récolte  efficace pour tous les fourrages

Type

Barre de coupe 
intermédiaire

Barre de coupe 
diamant

Barre de coupe 
normale

Écartement des doigts

Propriétés / domaines d'utilisation 2''/50,8 mm 58 mm 3''/76,2 mm

Coupe très précise ***** **** ****

Herbe fine / terrain de montagne ***** ** *

Zones sèches ***** *** ***

Zones humides *** **** *****

Sans bourrage lorsqu'il y a de nombreux 
terriers de campagnols * **** *****

Anciens restes d'herbe ou pré écologique 
tondu tardivement ** **** *****

Fourrage fortement alimenté en engrais, 
épais et dru ** **** *****

Fourrage couché après une tempête, de 
la grêle, une chute de neige etc. ** **** *****

PROPRIÉTÉS ET DOMAInE D'UTILISATIOn DES DIFFÉREnTS TyPES DE BARRES DE COUPE à DOIgTS

Une coupe exacte signifie une 
repousse rapide du fourrage

Les barres de coupe à doigts Rapid sont 
surtout  utilisées dans l'agriculture là où on 
a besoin d'une coupe précise. Les barres 
de coupe à doigts permettent à l'herbe de 
repousser jusqu'à dix jours plus tôt par 
rapport aux systèmes de coupe rotatifs ce 
qui augmente la  quantité de nourriture à 
la surface.

Des écartements de doigts 
adaptées au fourrage et au sol

 Rapid propose trois types de  
 barres de coupe à doigts : les  
 barres de coupe intermédiaire, 
diamant et normales. Elles se différencient 
principalement les unes des autres par leur 
écart entre les doigts. Chacune de ces 
barres révèle ses avantages en fonction de 
a quantité et de la densité de fourrage et 
de la qualité du sol.

Sabot extérieur contre 
 mécanisme de coupe latérale

 Les sabots extérieurs ou les  
 mécanismes de coupe latérale  
 garantissent une tonte sans 
 problème aux extrémités des barres de 
coupe. Dans la partie du  mécanisme de 
coupe latérale, on peut  passer sur l'herbe 
déjà coupée sans bourrage. Les sabots 
 extérieurs avec planche à andain, eux, 
transportent l'herbe coupée vers l'intérieur. 
On les utilise principalement sur les ter-
rains inégaux, avec des cailloux, en pente 
ou qui ont peu d'herbe. Le sabot extérieur 
placé devant le doigt empêche la barre de 
se «prendre» dans le terrain inégal.

Barre de coupe intermédiaire

Écartement des doigts  
2" / 50,8 mm

Écartement des doigts 58 mm

Écartement des doigts 
3" / 76,2 mm

Barre de coupe diamant

Barre de coupe normale

Sabots extérieurs avec planche  
à andain

Mécanisme de coupe latérale



Astuces pour les pros

Afin de travailler avec une efficacité maximale à 

chaque coupe, cela peut valoir la peine d'investir 

dans une barre de coupe à doigts de 2’’ et une 

de 3’’. Les pros disposent ainsi de la barre de 

coupe idéale quelle que soit la quantité de four-

rage. Les lames de ces deux barres sont iden-

tiques et peuvent échangées entre elles.

Astuces pour les pros

Afin de travailler avec une efficacité maximale à 

Trucs et astuces

Une technique de coupe pensée et 
 individuelle pour un résultat maximum

Une géométrie pensée 

Au cours des générations, Rapid a 

 optimisé au maximum la géométrie des 

doigts par étapes détaillées minu-

tieuses. Les étapes de la forge méca-

nique ainsi que les exactes dimensions 

finales sont nos secrets d'entreprise. Les 

utilisateurs en profitent, les doigts sont 

adaptés aux barres de manière optimale 

et exécutent une coupe parfaite en 

accord avec la lame.

Des lames dentées, des temps d'utilisation 

très longs

Poids supplémentaires pour les 

barres avec mécanismes de coupe 

latérale

L'augmentation du poids d'appui de la 

barre rend plus confortable en particu-

lier les travaux de tonte en pente.

Hauteur de coupe réglable

À l'aide du sabot en option, on peut 

adapter la hauteur de coupe en continu 

aux différentes situations.

Des lames dentées pour les 
exigences les plus élevées

 Les plaques de coupe à doigts de 

 Rapid tout comme ses lames sont 

 dentées. Cela garantit une longue 

durée d'utilisation et minimise énormé-

ment la quantité de travail consacrée à 

l'affutement.

Les facteurs de réussite

•  Trois écarts de doigts différents – la 

barre de coupe idéale pour chaque type 

d'herbe

•  Réglage continu de la hauteur de coupe

•  Une repousse rapide du fourrage grâce 

à une coupe propre

•  Les composants de qualité supérieure 

garantissent une durée d'utilisation 

maximale

•  L'idéal pour un fourrage à grand rende-

ment dans l'agriculture

•  Sa construction légère permet de tondre 

même les pentes extrêmement ardues

•  Vaste assortiment de largeurs de barres 

variées

Des matériaux et un traite-
ment de qualité supérieure

 Les doigts Rapid font fait 

 d'alliages extrêmement résistants 

 qui sont en plus améliorés. Ils ont 

ainsi un cœur solide et une surface dure et 

résistante. Les plaques de coupe extrême-

ment dures et dentées rivetées sur les 

doigts offrent une qualité de coupe maxi-

male avec peu d'énergie et ont une 

longue durée d'utilisation. Conformément 

aux  spécifications de Rapid, les barres sont 

en acier résistant laminé. Elles s'adaptent 

 parfaitement aux irrégularités des sols et 

s'avèrent en même temps très résistantes 

aux forces et aux coups qu'elles ren-

contrent lors de l'avancée.



Les barres de coupe communales ESM –  
une tonte efficace sans bourrage dans le 
domaine communal

Insensible, il ne connaît pas  
le bourrage

 Les barres de coupe communale  
 ESM sont particulièrement adap- 
 tées à la tonte d'herbes sauvages 
et salies. Elles sont insensibles aux corps 
étrangers et tondent sans problème ce qui 
a pourri sur pied et n'a pas été éliminé. 
C'est pourquoi ce type de barres est très 
apprécié par les professionnels du jardi-
nage ainsi que dans les communes. Les 
travaux de tonte le long des routes, dans 
les talus  ou les fossés sont ainsi effectués 
efficacement.

Les facteurs de réussite

•  Pas de bourrage

•  Insensible à ce qui a pourri sur pied et 

n'a pas été éliminé

•  Insensible aux corps étrangers

•  Un guidage parfait de la lame grâce aux 

leviers oscillants

•  Réglage de la hauteur de coupe

•  Maintenance facile

Les lames se remplacent 
 rapidement et facilement

 Avec une clé spéciale, on peut  
 faire pivoter les leviers oscillants  
 sur le côté. La lame et sa tête 
peuvent ainsi être démontées sur l'avant. 
Cela permet de remplacer les lames rapi-
dement et facilement.

Doux pour les insectes

Le principe des barres de coupe est consi-
déré comme le système le plus doux pour 
les insectes, qui ont des issues de secours 
et ne sont pas pris dans l'effet d'aspiration 
par exemple des systèmes de tonte rotatifs.

La promotion de la variété des 
espèces

 Contrairement au mulching,  
 losque l'on transporte l'herbe  
 coupée lors de la tonte, on retire 
de l'azote au sol ce qui est bénéfique  
à la variété des espèces.

Sabots
On peut régler la hauteur de coupe des 
barres communales facilement avec le 
sabot en option.

Barre de coupe communale

Un confort maximal avec des patins 
de lestage
Grâce au montage de patins de lestage, 
on obtient un poids d'appui des barres 
plus élevé ce qui facilite le travail dans 
les pentes.

Clé spéciale pour le démontage des lames des 
barres de coupe communale ESM.



Les barres de coupe à deux lames –  
une coupe précise, sans bourrage et avec 
peu de secousses

Peu de secousses et pas de 
bourrage

 Les barres de coupe à deux lames  
 travaillent en engendrant peu de  
 secousses grâce à la compensa-
tion mutuelle des masses des couteaux 
oscillants. La barre de coupe sans doigts 
tond tous les types d'herbe et est sans 
bourrage. Les barres de coupe à deux 
lames sont utilisées dans l'agriculture pour 
le fourrage et dans les communes et le jar-
dinage pour l'entretien des espaces verts. 
Elles permettent une puissance de coupe 
plus importante et une coupe plus précise 
que les barres de coupe communale.

Les facteurs de réussite

•  Manipulation confortable grâce aux 

faibles secousses

•  Pas de bourrage

•  Coupe tous les types d'herbe

•  Vitesses de tonte élevées

•  Aucun réglage postérieur des guidages 

n'est nécessaire

•  Longue durée d'utilisation grâce aux 

lames de tonte brevetées ESM 

Carbodux®

•  Obtention d'un fourrage propre

Longues durées d'utilisation, 
pas besoin de réajuster le 
 guidage

Grâce au procédé de durcissement ESM 
Carbodux® breveté, les lames des couteaux 
ont une durée d'utilisation prolongée. 

Écologique

 Le principe des barres de coupe à  
 deux lames est considéré comme  
 le système de tonte le plus écolo-
gique. D'une part ses besoins en énergie 
sont faibles, et d'autre part il ménage les 
insectes par rapport au mulching.

Barre de coupe à deux lames

Système «Busatis»
Avec le système Busatis, le guidage des 
lames se fait avec un levier oscillant 
supérieur et inférieur.

Les barres de coupe à deux lames sont équipées 
en usine de poids supplémentaires et de sabots.



La faucheuse à voie large de Rapid –  
une excellente performance à la surface,  
un rejet propre du fourrage, sans bourrage

Rendement surfacique  
très élevé

Dans la construction cadre robuste de la 
faucheuse à voie large, on a utilisé des 
barres d'une largeur allant jusqu'à 2,30 m 
ce qui permet un rendement surfacique 
très élevé. C'est pourquoi on préfère les 
faucheuses à voie large en particulier dans 
l'agriculture. Mais on les utilise volontiers 
dans le domaine communal également 
ainsi que dans le jardinage. 

Les facteurs de réussite

•  Un rendement élevé grâce à des vitesses 

de tonte élevées et à de grandes  

largeurs de coupe

•  Manipulation confortable grâce aux 

faibles secousses

•  Pas de bourrage

•  Longue durée d'utilisation grâce aux 

lames de tonte brevetées ESM 

Carbodux®

•  Obtention d'un fourrage propre

Un confort maximum

 Selon le même principe que les  
 barres de coupe à deux lames, les  
 faucheuses à voie large travaillent 
à faibles secousses grâce à la compensa-
tion mutuelle des masses des couteaux 
oscillants.

Un dépôt propre du fourrage

 Grâce à l’entraînement latéral des  
 lames, on peut garantir un dépôt  
 propre du fourrage sur toute la 
largeur des barres. Le séchage homogène 
et accéléré du fourrage est ainsi assuré.

Des trajets de transport facilités
Les roulettes de transport en option 
ménagent les patins de glissage sur 
route et en terrain ouvert et permettent 
un transport et une manœuvre plus 
faciles.

Faucheuse à voie large, système Bidux

Élargissement de l'essieu
Grâce à l'élargissement de l'essieu facile 
à monter, on peut rabaisser encore 
d'avantage le centre de gravité de la 
machine ce qui a une influence positive 
sur sa manœuvrabilité.

Entraînement latéral de la faucheuse à voie large



Encore plus de pentes avec 
les roues à pointes

 Si on élimine les pneus AS et qu'on 

 utilise la protection anti-enroulement 

 aux flasques de fixation, on peut tra-

vailler sur des pentes nettement plus abruptes. 

La raison à cela est que sans les pneus AS, les 

roues s'enfoncent encore plus profondément 

dans la terre créant ainsi une traction maximale. 

Encore plus de pentes avec 
les roues à pointes

Trucs et astuces

Protection anti-enroulement

 Si on utilise avec Rapid Rex ou 
 Swiss des roues à pointes sur des 
 axes élargis sans pneus en caout-
chouc, on peut éviter l'enroulement de 
l'herbe avec une protection anti-enroule-
ment. Cette protection anti-enroulement 
est montée au-dessus du flasque de fixa-
tion. Si on élimine les pneus en caout-
chouc AS, on augmente alors son efficaci-
té : on a d'une part plus de place pour 
l'évacuation du fourrage entre la roue et 
la machine. D'autre part, rien ne peut plus 
s'enrouler sur les crampons AS anguleux.

Un sac à outils pratique

Le sac à outils pratique de Rapid se monte 
facilement sur tous les guidons des porte-
outils à l'aide de scratch. Il contient un 
tournevis taille 2, des clés mixtes de taille 
10, 13, 17 ainsi que des clés coudées mâles 
à six pans de taille 4, 5 et 6. Cet équipe-
ment de base vous permet d'effectuer sur 
place les principales manipulations ce qui 
vous évite toute allée et venue inutile.

Sécurité grâce au catadioptre 
double
Grâce au catadioptre double, les appa-
reils sont visibles aux autres usagers de 
la route même la nuit. Selon le code de 
la route en vigueur, celle-ci est même 
impérative pour la circulation sur les 
routes.

La protection anti-enroulement minimise 
l'enroulement de l'herbe 

Le sac à outils avec les principaux ustensiles

La roue à pointes permet une traction et une 
sécurité maximales sur les pentes

Les options et les accessoires permettent 
de réaliser les travaux de manière encore 
plus confortable et plus effi cace

Les accessoires en option permettent d'adapter les systèmes de tonte 
Rapid aux exigences spécifiques et augmentent leur confort. On peut 
ainsi maximiser l'efficacité et la sécurité même dans les situations 
inhabituelles.



L'andaineur de Rapid – une technique 
éprouvée pour la récolte efficace de four-
rage tout en ménageant les sols

Une fauche double pour un 
fourrage propre adapté à la 
remorque

 Avec l'andaineur Compact  
 éprouvé de Rapid, la récolte du  
 fourrage sans endommager le sol 
devient plus facile et plus efficace. Sa 
construction compacte avec une réparti-
tion optimale des poids permet une coupe 
parfaite et un fourrage propre même dans 
des conditions difficiles. En passant plu-
sieurs fois dans des directions opposées, 
on obtient à chaque fois une fauche 
double adaptée à la remorque

Les facteurs de réussite

•  Une coupe parfaite, une repousse rapide 

du fourrage

•  Une fauche double pour un fourrage 

propre et frais, adapté à la remorque

•  Utilisable même dans des conditions 

 difficiles comme par exemple sur sols 

humides

•  Travail ménageant le sol grâce au faible 

poids total 

•  Utilisation sans problème en pente

Les modèles standards

Pour les véhicules d'entraînement et de 
traction, Rapid propose deux modèles 
standard différents. Ils reposent tous deux 
sur l'Euro de Rapid avec un moteur de 
16 CV / 11,8 kW. Ils se différencient 
cependant par leurs directions. Pendant 
que le modèle Euro 3 CP est équipé d'un 
blocage du différentiel, sans direction 
active, le modèle Euro 4 CP offre encore 
d'avantage de confort avec une direction 
par levier hydraulique active.

Bâche

La bâche robuste livrée avec la machine 
protège les engins laissés sur les champs 
des intempéries et garantit ainsi leur 
longue durée de vie.

Transport facile sur les grandes 
 distances
Le timon de remorquage est immédia-
tement monté sur l'andaineur sans 
avoir à soulever la barre de coupe. 
Accroché au tracteur ou à la remorque, 
l'andaineur peut être trainé à plus 
grande vitesse grâce au dispositif de 
roue libre.

Un graissage en tout confort
 Le cylindre graisseur en option  
 monté sur le guidon permet de  
 lubrifier la bielle à excentrique 
en tout confort même pendant l'utilisa-
tion.



Poids total faible

Poids total de 322 kg pour les modèles 
sans direction active et de 342 kg avec 
direction par levier manuel active.

Poids de compensation

Les poids de compensation 
garantissent un poids 
d'appui optimal de la barre 
de coupe et ainsi une 
manœuvre facile.

Planche à andain réglable

Afin d'avoir l'andain parfaite-
ment adapté en fonction de 
la quantité de fourrage, la 
planche à andain peut être 
réglée latéralement et en 
hauteur sans outils.

Bande à fourches

Pousse le fourrage efficace-
ment et proprement vers 
l'andain.

Mécanisme de coupe 

 latérale

Empêche le bourrage lorsque 
l'on passe sous la fauche 
déjà coupée.

Un entraînement sans glissement

L'entraînement compact grâce à un arbre de 
transmission et un engrenage angulaire garan-
tit une transmission sans glissement des forces 
au dispositif de transport.

Plaque d'entraînement

Sa hauteur de montage de 4 mm 
seulement garantie l'évacuation en 
continu de l'herbe par-dessus la 
plaque d'entraînement.

Dispositif de transport

La position basse du dispositif de transport permet 
une performance optimale et efficace d'évacuation 
pour tous les types de fourrage.

Deux types de barres de coupe au choix

On a le choix entre la barre de coupe diamant de 
Rapid de 203 cm de large ou la barre de coupe 
intermédiaire de Rapid de 206 cm de large. 

Boîtier à 3 axes, dispositif de protection 
contre les surcharges compris

L'essentiel qui prend peu de place, prévu pour 
un maximum de sécurité et une longue durée 
de vie. L'accouplement à cliquet dans un bain 
d'huile n'agit que sur la lame et peut donc 
ainsi être réglée avec une grande précision. 
Cela évite les cassures de la lame.

L'original – 
compact, performant, éprouvé



MODÈLES DE MACHInES

Désignation de l’accessoire

Barre de coupe intermédiaire 130 cm, écartement des doigts 2’’ / 50,8 mm *1 • • • • •

Barre de coupe intermédiaire 145 cm, écartement des doigts 2’’ / 50,8 mm *1 • • • • •

Barre de coupe intermédiaire 160 cm, écartement des doigts 2’’ / 50,8 mm *1 • • • • •

Barre de coupe intermédiaire 190 cm, écartement des doigts 2’’ / 50,8 mm *1 - • - • •

Barre de coupe intermédiaire 220 cm, écartement des doigts 2’’ / 50,8 mm *1 - • - - •

Barre de coupe intermédiaire 250 cm, écartement des doigts 2’’ / 50,8 mm *2 - • - - •

Barre de coupe normale 130 cm, écartement des doigts 3’’ / 76,2 mm *1 - • • • •

Barre de coupe normale 145 cm, écartement des doigts 3’’ / 76,2 mm *1 - • • • •

Barre de coupe normale 160 cm, écartement des doigts 3’’ / 76,2 mm *1 - • • • •

Barre de coupe normale 190 cm, écartement des doigts 3’’ / 76,2 mm *1 - • - • •

Barre de coupe normale 220 cm, écartement des doigts 3’’ / 76,2 mm *1 - • - - •

Barre de coupe normale 250 cm, écartement des doigts 3’’ / 76,2 mm *2 - • - - •

Barre de coupe diamant 174 cm, écartement des doigts 58 mm *1 - • - - •

Barre de coupe diamant 197 cm, écartement des doigts 58 mm *1 - • - - •

Barre de coupe diamant 220 cm, écartement des doigts 58 mm *1 - • - - •

Barre de coupe diamant 244 cm, écartement des doigts 58 mm *2 - • - - •

Barre de coupe communale 122 cm, sans doigts, sans bourrage • • • • •

Barre de coupe communale 142 cm, sans doigts, sans bourrage • • • • •

Barre de coupe communale 162 cm, sans doigts, sans bourrage • • - • •

Barre de coupe à deux lames 132 cm, système Bidux, patins de lestage compris • • - • •

Barre de coupe à deux lames 146 cm, système Bidux, patins de lestage compris • • - • •

Barre de coupe à deux lames 181 cm, système Bidux, patins de lestage compris - • - • •

Barre de coupe à deux lames 204 cm, système Bidux, patins de lestage compris - • - - •

Faucheuse à voie large 160 cm, système Bidux - • - - •

Faucheuse à voie large 200 cm, système Bidux - - - - •

Faucheuse à voie large 230 cm, système Bidux - - - - •

                     *1 avec sabot extérieur ou mécanisme de coupe latérale

                     *2 avec mécanisme de coupe latérale

Les barres de coupe 
Aperçu des types et des 
 compatibilités 
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