
NOTRE ENGAGEMENT :

• Qualité – Les pièces d’entretien Toro® d’origine 
sont les mêmes que les pièces utilisées 
sur le matériel d’origine, ce qui garantit une 
performance optimale.

• Fiabilité – La plupart des distributeurs locaux 
peuvent livrer les pièces dans les 24 heures. 

• Prix compétitifs – Toro propose un prix de 
vente conseillé compétitif par rapport aux 
fournisseurs de produits génériques. 

• Valeur intrinsèque – Avec les pièces Toro 
d’origine, vous recevez la pièce adéquate, 
avec les spécifications correctes. Pas besoin 
de se demander si la pièce conviendra bien à 
votre machine.

Cylindres  
EdgeSeries Reels+™

P I È C E S  H A U T E S  P E R F O R M A N C E S  T O R O

Qualité  |  Fiabilité  |  Prix compétitifs

©2018 The Toro Company. Tous droits réservés.
Référence 200-8769NA

P IÈC E S D ’O RIGINELes cylindres de rechange EdgeSeries Reels+™ 
améliorent encore les performances grâce aux 
roulements et joints déjà installés sur le cylindre. 
Disponibles pour les tondeuses autoportées et 
autotractées Toro Greensmaster® et Reelmaster®, 
les cylindres EdgeSeries Reels+ sont conçus 
pour offrir une plus grande longévité avec moins 
d’entretien – tout en assurant une qualité de 
coupe sublime.

• Vérifiez chaque jour le contact contre-lame/ 
cylindre et procédez aux réglages 
éventuellement nécessaires pour maintenir 
un léger contact.

• Examinez les tranchants afin de repérer s’ils sont 
émoussés, ébréchés ou faussés.

• Effectuez régulièrement un rodage pour garder 
les bords affûtés entre les meulages.

• Procédez à la rectification pour réduire l’usure 
par abrasion entre les lames de cylindres et la 
contre-lame.

• Pour un résultat optimal, Toro recommande de 
remplacer les cylindres au même intervalle 
afin de maintenir la meilleure qualité de coupe.
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SIMPLIFIER L’ENTRETIEN DES CYLINDRES
Les nouveaux cylindres Reels+™ et EdgeSeries Reels+™ de Toro contribuent à réduire 
le temps, la main-d’œuvre et les frais consacrés à l’entretien, tout en préservant 
les performances de coupe de votre tondeuse Toro. Concernant les tondeuses 
commerciales à cylindres de Toro, la qualité de coupe légendaire de Toro, digne 
des professionnels, est due principalement à la qualité et la précision des cylindres. 
Cependant, les gens attendent souvent bien trop longtemps avant de remplacer 
les cylindres, d’où des résultats moins satisfaisants.

PLUS Tout ce qu’il vous faut pour 
remplacer vos cylindres est inclus 
et pré-assemblé

PLUS Moins de temps et de travail 
pour vous – ce qui vous fait gagner 
de l’argent et des ressources

PLUS Pièces assemblées 
professionnellement en usine

PLUS Toutes les pièces utilisées 
sont d’origine Toro

PIÈCE S TORO® D ’ORIGINE Reels+™

Cylindres EdgeSeries Reels+™

REELS+™ GAGNEZ 
DU TEMPS 
ÉCONOMISEZ DE 
L’ARGENT

JOINTS SPY

ROULEMENTS

ENTRETOISES

•  Roulements, joints spy et entretoises 
installés par des professionnels

• Temps et coût d’entretien réduits –  
moins onéreux que d’acheter 
des roulements et des joints 
individuellement

• Gain de temps estimé de 15-20 minutes 
par cylindre

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES CYLINDRES REELS+ ET 
EDGESERIES REELS+

QU’EST-CE QUE PLUS ?


