
Rendement élevé de coupe.
Le savoir-faire de longue date dans la construction de tabliers 
de coupe permet d'adapter parfaitement tous les compo-
sants les uns aux autres. La sélection minutieuse des maté-
riaux ainsi que la fabrication précise selon les consignes de 
CLAAS garantissent le meilleur résultat de coupe possible.

Vos avantages :
•	 Adaptation précise

Sécurité d'utilisation élevée.
De très faibles tolérances de matériau et de fabrication 
garantissent sur toute la largeur du tablier de coupe une 
coupe régulière et précise même dans des conditions 
 défavorables de récolte.

Vos avantages :
•	 Utilisation durable

Qualité élevée de fabrication.
La sélection de types d'aciers spéciaux, traités à chaud 
selon les consignes précises de CLAAS et durcis par 
induction, garantit la meilleure combinaison possible des 
propriétés importantes des couteaux ORIGINAL. 

Vos avantages :
•	 Excellent rendement de coupe
•	 Longévité optimale
•	 Tolérance élevée aux corps étrangers



claas.com

Du sur mesure.
Les pièces CLAAS ORIGINAL sont des pièces de série  
parfaitement ajustées et de haute qualité, fabriquées 
pour les machines CLAAS.

Fiabilité.
Les pièces CLAAS ORIGINAL ont un cycle de vie 
 prolongé et protègent la machine de défaillances.

Rendement.
Les pièces CLAAS ORIGINAL séduisent par leur 
 rentabilité et qualité élevées qui sont payantes.

Pourquoi utiliser les couteaux
CLAAS ORIGINAL ?
Les couteaux ORIGINAL ont fait leurs preuves des millions de 
fois sur le marché. La fabrication très précise ainsi que la qualité 
élevée constante garantissent une coupe précise et régulière 
pendant la récolte. Les couteaux ORIGINAL sont traités à chaud 
selon des consignes précises et en plus durcis par induction. Le 
résultat est un couteau qui coupe la récolte avec une extrême 
fiabilité même dans des conditions défavorables d'utilisation.
La synchronisation parfaite de tous les composants dans le 
système de coupe garantit le rendement maximal du tablier de 
coupe. Les couteaux ORIGINAL présentent :

•	 Excellent rendement de coupe

•	 Tolérance élevée aux corps étrangers

•	 Longévité optimale

•	 Adaptation précise

Pièces CLAAS ORIGINAL

Couteau –
La coupe parfaite.

Pièces CLAAS ORIGINAL.
Du sur mesure. Fiabilité. Rendement.

Tampon du revendeur

Les pièces ORIGINAL offrent plus qu'unique-
ment les dimensions correctes. Les matériaux 
utilisés et leur conception constituent des bases 
importantes pour l'utilisation fiable et durable 
des machines. 

Les pièces ORIGINAL sont fabriquées dans des 
matériaux de haute qualité, exactement selon 
les spécifications CLAAS et le savoir-faire 
CLAAS qui a fait maintes fois ses preuves. 
Chaque pièce individuelle est parfaitement ajus-
tée à l'ensemble du système de votre machine.


