
Synchronisation parfaite avec  
le système de coupe.
Le système de coupe comprend un couteau, une chambre 
de coupe et un rotor. La synchronisation optimale de ces 
composants est importante pour une performance maximale 
de votre machine.

Vos avantages :
•	 Synchronisation parfaite
•	 Qualité élevée de coupe pour une tolérance élevée aux 

corps étrangers
•	 Ajustement parfait

Fabrication précise.
Les couteaux de presse ORIGINAL sont fabriqués avec pré-
cision selon les consignes sévères de CLAAS. D'étroites 
tolérances de fabrication garantissent un rendement élevé 
constant et vous offrent jour après jour des résultats parfaits 
de presse.

Vos avantages :
•	 Coupe régulière
•	 Grande longévité

Profond savoir-faire dans la 
fabrication.
La longue expérience et le savoir-faire de fabrication de 
CLAAS permettent une combinaison optimale entre une 
longévité élevée et une tolérance aux corps étrangers.  
Les couteaux de presse ORIGINAL à utilisation universelle 
vous offrent le meilleur rendement de travail dans les 
conditions et récoltes les plus différentes. 

Vos avantages :
•	 Tolérance aux corps étrangers
•	 Excellent rendement de travail
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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 de presse  
CLAAS ORIGINAL ?
Nous attachons une grande importance à une qualité de fabri-
cation élevée et constante pour nos couteaux de presse 
 ORIGINAL. Ils sont fabriqués dans les différents types d'acier 
de haute qualité selon les consignes sévères de CLAAS. 
L'adaptation précise des couteaux au système de coupe 
CLAAS garantit un excellent résultat de presse.
Les caractéristiques suivantes illustrent le couteau de presse 
ORIGINAL :

•	 Coupe tranchante longue durée

•	 Fabrication précise

•	 Acier de haute qualité

•	 Tolérance élevée aux corps étrangers

Pièces CLAAS ORIGINAL

Couteaux de presse –  
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.


