
Protection optimale des 
matériaux.
Les couteaux ORIGINAL offrent un fonctionnement régulier qui 
protège les matériaux du tambour hacheur en raison des 
faibles tolérances de fabrication. Ce qui permet d'augmenter 
la qualité du travail et la longévité de votre machine CLAAS. 

Vos avantages :
•	 Protection des matériaux
•	 Qualité élevée du travail

Liaison stable.
Le revêtement de haute qualité protège avec fiabilité le couteau 
JAGUAR ORIGINAL de l'usure. Conçu pour une utilisation diffi-
cile, il garantit en outre un couteau aiguisé durablement.
La liaison optimale entre le matériau de base du couteau et le 
revêtement de haute qualité garantit une résistance élevée en 
cas de contact avec des corps étrangers. 

Vos avantages :
•	 Tranchant longue durée
•	 Résistance à l'usure
•	 Grande longévité
•	 Sécurité d'utilisation élevée

Synchronisation parfaite.
De petits écarts entre les couteaux JAGUAR ORIGINAL et 
le contre-couteau ORIGINAL garantissent une coupe par-
faite et une qualité de hachage parfaite dans les conditions 
les plus diverses.

Vos avantages :
•	 Excellente qualité de hachage
•	 Coupe efficace
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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 JAGUAR  
CLAAS ORIGINAL ?
Les couteaux JAGUAR ORIGINAL réalisent des rendements 
considérables pendant la récolte, jour après jour. Nos couteaux 
JAGUAR ORIGINAL sont extrêmement durables et parfaitement 
adaptés au contre-couteau ORIGINAL. Les faibles tolérances 
de fabrication et le revêtement en carbure de tungstène ultra-
résistant à l'usure entraînent une longévité nettement prolon-
gée. Même dans des conditions très difficiles, ils fournissent 
une qualité de hachage et de travail parfaite pour une usure 
minimale. L'utilisation des couteaux JAGUAR ORIGINAL vous 
garantit :

•	 Grande longévité

•	 Revêtement ultra-résistant à l'usure

•	 Excellente qualité de hachage

•	 Exploitation optimale de la puissance

Pièces CLAAS ORIGINAL

Couteau JAGUAR –  
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.


