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SERVICE D’ANALYSES CARBURANTS

DIAGOFUEL

Ce service vous donne les moyens d’effectuer le diagnostic 
d’un carburant (G.N.R., Fioul rouge, Gasoil).

Un système Þ able permettant de contrôler la qualité de stockage 
de votre carburant.

Un moyen de prévention des risques majeurs pour les systèmes 
d’alimentation et d’injection.

Un outil d’information et de conseil sur la qualité du carburant.

Pour votre tranquillité, 
vériÞ ez au moins 1 fois par an l’état de votre cuve.
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Madame, Monsieur, 

cher client,

Nous avons le plaisir 

de vous adresser la 

nouvelle formule du 

Découverte, votre 

magazine pièces et accessoires 

CLAAS.

Tout en conservant son positionnement 

et son exigence en termes de contenu, 

Découverte s’offre un ton plus moderne 

et plus vivant.

Plus clair, plus informatif et ponctué 

de conseils avisés, le Découverte 

concrétise la dynamique qui nous anime 

au lendemain de notre centenaire : être 

plus proche de vos besoins et mieux 

répondre à vos attentes.

Le Découverte, c’est surtout une large 

sélection d’offres visant à vous faire 

bénéfi cier de bonnes affaires : 

• sur des matériels CLAAS,

•  sur des petits matériels pour équiper 

vos chargeurs et télescopiques,

•  sur des pièces techniques (dont 

SILVERLINE pour les tracteurs 

« ancienne génération ») 

•  sur de nouveaux kits après-vente 

CLAAS pour votre tracteur (voir 

ci-contre), 

-  su r  des  consommab les , des 

équipements d’atelier et de l’outillage, 

-  sur des services avec notamment 

en cette fi n d’année, nos offres 

d’entretien préventif (voir notre double 

page centrale).

Dans ce numéro spécial Noël, vous 

trouverez bien évidemment une large 

sélection de jouets et d’accessoires 

qui raviront petits et grands.

Nous espérons que comme nous, vous 

aimerez votre Découverte nouvelle 

formule.

Bonne Découverte et rendez-vous 

chez votre concessionnaire. 

Bonnes fêtes à tous !

ooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaiiiiiiiiirrrrrrrrreeeeeeeeeeee.... 

 !!!!!!!!!!

4 ACCESSOIRES & PIÈCES D’USURE MATÉRIEL .................... 11

1 EQUIPEMENTS & CONSOMMABLES D’ATELIER  ................... 4

5 PETIT MATÉRIEL  .............................................................. 19

6 SHOP  .............................................................................. 22

2 ELEVAGE  ........................................................................... 9

3 ENTRETIEN ESPACE VERT & IRRIGATION  ............................. 9

PAGESOMMAIRE

Locataire gérant du fonds de commerce de vente en gros de tracteurs 

et matériels agricoles et dérivés de CLAAS TRACTOR S.A.S.  

Axiom Graphic Imprimeur.  

01 34 66 42 42 - R.C.S. Pontoise B 329 347 256  

10-31-1171 / PEFC recyclé / pefc-france.org 

7 DOSSIER MAG   ................................................................ 27

3333333333333333333333

NOUVEAU

LES BROCHURES
ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS*
SONT ARRIVÉES.

Elles sont disponibles auprès 

de votre concessionnaire.

* Découvrez vite 

tous les kits et accessoires 

disponibles pour ARION, AXION, 

AXOS, ELIOS et NEXOS.

LSS*
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 Coffret douilles 
à chocs 3/4’’ 
15 pièces. Douilles 

de 26 à 38 mm.      

 RÉF. XYNC0615M3 

   618    66 

 Enrouleur air 
comprimé 
 Base pivotante. Enroulement 
par manivelle   Longueur de 
tuyau : 30 m. Section du 
tuyau : 8 x12 mm. 

 RÉF. XM46572 

 Compresseur 75 
BR 500 N - 7,5 CV 
 400 V. Cuve 500 L. 
Bi-étagé.      

 RÉF. XE75BR500N 

   1 319 

 Compresseur 55 
BC 300 N - 5,5 CV 
 400 V. Cuve 270 L. 
Vol. engendré : 36 m3/h.      

 RÉF. XE55BC300N 

   917 

 Compresseur 
30 PC 200 MTB - 3 CV 
 230 V. Cuve 200 L. Tableau de bord avec 
2 sorties dont une régulée. Livré avec 
ß exible 5 m avec soufß ette progressive et 
pistolet de gonß age.      RÉF. XE30PC200MTB 

   583 

 Compresseur 30 P 
150 MTB - 3 CV 
 230 V. Cuve 150 L. Tableau de bord avec 
2 sorties dont une régulée. Livré avec 
ß exible 5 m avec soufß ette progressive et 
pistolet de gonß age.      RÉF. XE30PC150MTB 

   504 

 Compresseur 
30 PC 100 MTB - 3 CV 
 230 V. Cuve 100 L. Tableau de bord avec 
2 sorties dont une régulée. Livré avec 
ß exible 5 m avec soufß ette progressive et 
pistolet de gonß age.      RÉF. XE30PC100MTB 

   396 

 Aspirateur 
GS 32 EP 
 Eau & poussière. Cuve inox 
35 L. 1300 W (1 moteur). 
Flexible translucide 10,5 m. 
Passage de l’eau à la 
poussière sans manipulation.      

 RÉF. YGGS32EP 

   267 

 Nettoyeur FTP 
200/17 TRi XR 
 200 bar, 1000 l/h. 400 V. 
Lance 2 voies. 
Enrouleur équipé 15 m, 
lance rotabuse. 
Utilisation 4 h/jour maxi.      

 RÉF. YGIDAF40228 

   1 100 

 Nettoyeur 
FTP 150/11 SRi 
 150 bar, 660 l/h. 230 V - 
1400 tr/min. 
Lance 2 voies 
à réglage de pression.      

 RÉF. YGIDAF40223 

   999 

 Nettoyeur eau chaude 
PWH 190/16 TRi 
 190 bar, 960 l/h. 400 V - 
1400 tr/min. Nouvelle Pompe à 
bielles IPC. Arrêt automatique 
temporisé. Lance 1 voie 
(à pression réglable), ß exible 10 m.  
Existe aussi en version agro-
alimentaire (contacter votre 
concessionnaire).      

 RÉF. YGIDAC40651 

   2 725 

EQUIPEMENTS & CONSOMMABLES D’ATELIER 

Co

 Co
BC
 400
Vol.

 RÉF

GARANTIE

 2 ANS
GARANTIE

 2 ANS

 Nettoyeur eau chaude 
HPS 190/21 TRi 
 190 bar, 1260 l/h. 400 V - 
1400 tr/min. Lance 2 voies. 
Pompe en ligne accouplement 
FLECTOR. Le «TOP» pour des 
usages intensifs jusqu’à 7 h/jour.     

RÉF. YGIDAC50320 

   4 062 

GARANTIE

 2 ANS

Malette 
clé à chocs offerte

   4 798 

Existe aussi en 
version enrouleur 

REF YGIDAC40323



EQUIPEMENTS & CONSOMMABLES D’ATELIER 

 Servante d’atelier CLAAS 
 7 tiroirs. Vendue vide.      

 RÉF. XY874347BCL 

   506 

 Coffret 3/4’’ 
 23 pièces.      

 RÉF. XY6323MR01 
   257  Coffret douilles 1/4’’ 

 51 pièces. Douilles de 4 à 14 mm.      

 RÉF. XY2551MR 

   67 

 Trousse de clés mixtes 
à cliquets SpeedOpen 
 11 pièces. De 8 à 19 mm.      

 RÉF. XY14111MR 

   153 

 Meuleuse Ø 230 mm 
 2100 W. 6000 tr/min. Démarrage progressif.      

 RÉF. XYAG92103A 

  94

   209 

 Visseuse à impacts 20 V - 1,3 Ah 
 Batterie Li-on. Pour embouts 6 mm. Couple progressif 
(max : 160 N.m). Livrée avec 2 batteries, chargeur 
rapide.      

 RÉF. XYDS18132A 
   239 

 Chandelle 16 T 
 Réglable manuellement de 670 à 
1020 mm.   Vendue à l’unité.    

 RÉF. XM72137 

 Caisse à outils 1/2 ’’ 
89 pièces. Douilles ½’’ (10 à 32 mm), clés mixtes (6 à 
24 mm), clés fourche (6 à 32 mm), clés polygonale (6 à 
32 mm), clés TORX® (T10 à T40), clés mâles (1,5 à 
10 mm), clé à molette, tournevis PHILLIPS® et à fente, pinces, 
marteau, scie à métaux.

    RÉF. XY902089MR01 
   431 

5

 Lot de 2 lampes de 
poche stylo 
 Aimentées. Jaune et bleu.      

 RÉF. XB34658 

   17 

 Luminaire led 
universel 
 Rechargeable. Portatif. 
Livré avec 2 ventouses.   
Lampe offerte.   

 RÉF. XB34661 

   74 

 Enrouleur 
 25 m. Câble HO7RNF 3G 1,5 mm2. 
Avec prise USB.      

 RÉF. XB34665    72 
 Version 
40 m. 
    1 lampe offerte

RÉF. XB34666 

   103 

IDÉES 
CADEAUX

tif. 
es.   
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EQUIPEMENTS & CONSOMMABLES D’ATELIER 

 Pompe à graisse 18 V 
 Pour cartouche standard et à visser.   
Pression de service 400 bar. 2 batteries 
18 V.  Livrée dans un coffret de rangement. 

 RÉF. YYEAZPGE0006LH 

 Electrode rutile 64 RD 
 A enrobage épais, spéciale pour 
l’assemblage des aciers de construction.      

 Ø : 2,5 x 350  Qté : 200 
 RÉF. XH64RD25 

   21 
 Ø : 3,2 x 350  Qté : 115 
        RÉF. XH64RD32 

   19 
 Ø : 4,0 x 350  Qté :  80 
        RÉF. XH64RD40 

   20 

 Poste de soudage MIG Derby 305 
 400 V. Réglable de 30 à 300 A. Livré avec 4 galets 
(Ø 0,6 -1,2 mm), torche Mig 250/3 m, mano détendeur 
TM, plateforme porte-bouteille de gaz, câbles de masse 
et d’alimentation. 

 RÉF. XHDERBY305 

   1 688 

 Lot onduleur W 210 GE 
 Spécial groupe électrogène.   230 V.  Gamme de réglage de 5 à 210 A. Pour 
électrodes de Ø 1,6 à 4 mm. Livré complet avec masque, marteau, gants, 
brosse, électrodes 67 RD (Ø 2,5, 3,2 et 4) et valise.

 RÉF. XH730372BP25 

   605 

 Masque à cristaux liquides 
 Teinte variable de 9 à 13 à alimentation solaire 
et position meulage.   

 RÉF. XH95000ML 

   98 

 Pompe à graisse PRELIXX 
PRO Industrie 2 
 Equipée ß exible caoutchouc, valve de 
remplissage et soupape de purge d’air. 
Pour cartouche et vrac.      

 RÉF. YH14203331 

   25    159 

 Ensemble mobile graissage 
pour tonnelet 50 kg 
 Pompe 50/1. Equipé ß exible 10 m.      

 RÉF. YH18766393 

   313 

 Citerne mobile 450 L 
 Pompe 12 V - 35 l/min. Equipée pistolet automa-
tique. Peut être manutentionnée pleine. Norme ADR 
pompe montée (permet d’être couvert par votre 
assurance en cas de pollution ou d’accident).      

 RÉF. YH26400 

   938 

 Citerne mobile norme ADR 
MobiFitt 300 L 
 Pompe 12 V - 35 l/min. Equipée pistolet 
automatique et ß exible 4 m.      

RÉF. YH26480 

   650 

 Citerne compact Rothablue 
pour pour solution d’urée - 
1500 L 
 Livrée nue pré-équipée AdBlue - platine de 
Þ xation.      

 RÉF. YH26851 

   874 

 C
p
1
 L
Þ 

 R

 Sel de déneigement 
 25 kg. Solution efÞ cace contre la neige et 
le verglas, idéale pour sécuriser et éviter 
les accidents.      

 RÉF. YNR2708 

 ,40  12 

+ éco-participation 30,90 €   + éco-participation 1,50 €   

+ éco-participation 7,50 €   

Nouveau
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EQUIPEMENTS & CONSOMMABLES D’ATELIER 

 Pompe pour solution d’urée pour IBC 
 230 V - 35 l/min. Auto-amorçante. 
Equipée pistolet automatique.      

 RÉF. YH25227 
   406 

 Ensemble mobile pour solution d’urée 
 Pompe 230 V - 35 l/min. Equipée pistolet automatique 
et roues gonß ables.      

 RÉF. YH25334 
   624 

 Station murale gasoil 
 230 V - 56 l/min. Equipée ß exible 8 m, 
pistolet automatique et Þ ltre Hydrosorb.      

 RÉF. YH23014447 

   311 

 Seringue industrie 1000 ml 
Corps PVC U, joint Viton .Graduée pour 
huile, antigel et carburant.      

 RÉF. YH12974 

   40 

 Anti rongeurs 
 300 ml. Répulsif olfactif éloignant les 
rongeurs. Protège les véhicules (câbles 
& gaines). EfÞ cacité totale contre rats, 
souris, mulots, … . Aérosol réservé à 
l’usage des professionnels.      

 RÉF. YNR2701 

 ,90  10 

 Dégivrant 
 400 ml. Elimine givre et 
glace des vitres et serrures.      

 RÉF. YNR2134 

 ,40  5 

 Savon gel 
 4,5 L. Sans solvant.      

 RÉF. YNR2174 

   21 

 Dégrippant 
 500 ml.      

 RÉF. YNR2120 
 ,50  5 

i

Liquide de refroidissement 
universel organique -25°C 
 20 L. Miscible type «C» et «D».      

 RÉF. YL357 

   25 

 Anti Þ geant GNR 
 1 L. Permet d’utiliser le GNR en 
toutes saisons (évite la cristallisation 
des parafÞ nes) jusqu’à -25°C.      

 RÉF. YNR2671 

   29 

 Graisse MARIN’ 
 24 cartouches 400 gr. Forte 
adhésivité. Protection contre 
la corrosion et résistance aux 
fortes charges.      

 RÉF. XK6005703552 

   48 

 Graisse MULTI’F 
 50 kg.      

 RÉF. XK6005703912 

   164 

        LE CONSEIL CLAAS

•  Recharger votre batterie aÞ n de limiter les effets du froids et les risques 
de décharge profonde 

•  Remplir au maximum votre réservoir de carburant pour éviter que le GNR 
ne se dégrade trop rapidement 

•  Remplir entre 20 et 50% votre réservoir d’urée (AdBlue) aÞ n d’éviter la 
détérioration du réservoir lors du gel et le remplir au maximum avant l’usage 
de la machine pour lutter contre le vieillissement de l’urée. 

POUR RÉALISER UN BON HIVERNAGE DE VOS MACHINES, PENSEZ À :

•  R
de

•  R
ne

•  R
dé
de

POU
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        LE CONSEIL CLAAS

EQUIPEMENTS & CONSOMMABLES D’ATELIER 

 Groupe électrogène usage 
intensif EXPERT 4010X 
 3300 W - 4,1 kVA. 2 prises 230 V. Moteur 
SUBARU ROBIN OHC avec sécurité manque 
d’huile. Protection thermique. Label QUALIGEN. 
Option kit brouette possible. Fabrication Française      

 RÉF. XCEXPERT4010X 

   544 
 Existe aussi en version 4300 W - 
5,4 kVA. 
 Avec protection disjoncteur 
thermique.      

 RÉF. XCEXPERT5010X 

   719 

 Groupe électrogène professionnel compact 
CHALLENGER 3000 AVR 
 2500 W - 3,1 kVA. 2 prises 230 V. Moteur SUBARU ROBIN OHC avec 
sécurité manque d’huile. Tableau électrique avec compteur horaire, voltmètre, 
disjoncteur thermique. Réservoir pour env. 18 h d’autonomie. Equipé d’une 
régulation de tension. Conforme normes CE. Label QUALIGEN.      

 RÉF. XCCHAL30015A1 

   519  Existe en version 3200 W - 4 kVA. 
2 prises 230 V. 
    Autonomie 12 h     RÉF. XCCHAL40015A1 

   624 

 Existe aussi en version tri 42 kVA /
mono 16,8 kVA. Régulateur de 
tension électronique AVR. 
 RÉF. XCAGRO424PAVR 

   3 267 

 Existe aussi en version tri 50 kVA /
mono 20 kVA. Régulateur de 
tension électronique AVR. 
    RÉF. XCIB4LA 

   4 060 

 Groupe électrogène insonorisé 
SILENTSTAR 33 T YN 
 33 kVA. Moteur diesel YANMAR type 4TNV98. 
Equipé tableau de bord. 63 dB à 7 m. Capacité 
du réservoir : 110 L. Autonomie : 21 h.      

 RÉF. XCSILENTS33TYN

 Groupe électrogène insonorisé 
triphasé SILENTSTAR 13000D T 
AVR YN 
 14,3 kVA. Moteur diesel YANMAR type 3TNM72. 
Equipé tableau de bord. 70 dB à 7 m. Capacité 
du réservoir : 40 L. Autonomie : 13 h. Equipé AVR 
(courant régulé) et du démarrage électrique.      

 RÉF. XCSI11YN211F1K 

   7 161 

 Alternateur sur prise de force 
AGRO 30 4P AVR 
 4 pôles - 1500 tr/min. Puissance maxi tri 30 kVA 
/ mono 12 kVA. Régulateur de tension électro-
nique AVR.   Inverseur de source en option.   

 RÉF. XCAGRO304PAVR 

   2 401 

 Groupe électrogène EXPLORER 
7510XL27 
 7000 W - 8,75 kVA. Conçu pour un usage intensif. 
Moteur SUBARU ROBIN. Grand réservoir de 27 L 
(autonomie de 8 h). Conformes aux normes CE en 
vigueur.      

 RÉF. XCEXPL75010A1 

   1 281 

GARANTIE

 3 ANS

GARANTIE

 3 ANS

GARANTIE

 3 ANS

FICHES

OFFERTES

GARANTIE

 3 ANS

NOUS CONSULTER

1500 ou 3000 tr/min ? 
Du fait de la vitesse de multiplication, 

(2,7 pour un 1500 tr/min et 5,6 pour 

un 3000 tr/min), l’usure du multiplicateur 

est plus importante à 3000 tr/min qu’à 

1500 tr/min dans l’usage de longue 

période, par contre, en cas de démarrages 

successifs ou en applications de faible 

durée, préférez un 3000 tr/min.

1
D

(2

u

es

1

p

su
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 Pompe électrique submersible PX 50 
 230 V. Débit : 260 L/min - HMT : 10 m. 
Sorties Ø 50 mm. Granulométrie : 6 mm. 
Refoulement vertical ou horizontal.      

 RÉF. XCPX55022 

   311 

 Pompe électrique submersible 
SUMO BHV401S 
 230 V. Débit : 250 L/min - HMT : 11 m. 
Sorties Ø 50 mm. Granulométrie : 25 mm.       

 RÉF. XCBHV401S 

   356 GARANTIE

 3 ANS

GARANTIE

 3 ANS

 Soufß eur W-FLH7500 
 Moteur 4 temps - 75 cm3. Débit d’air : 
14,9 m3/min. Poids 10,8 kg. 
Démarrage facile. 
Emission polluante 13 g/kW/h.      

 RÉF. XCWFLH7500 
   581 

ELEVAGE

ENTRETIEN ESPACES VERTS & IRRIGATION

 Epilateur thermique à gaz 
 Lance d’épilation courbe de 86 cm avec tuyau 
de 1,50 m.      

 RÉF. XB341931 

   169 

 Caméra de surveillance 
 Pour farmCam. Portée 1250 m.      

 RÉF. XB34454 

 Brosse avec ressort 
 Modèle ultra solide avec ressort incorporé emboîté en force permettant une 
mobilité dans toutes les directions pour s’adapter à la taille de l’animal. Livré 
complet, comprenant le support à ressort et 2 brosses en nylon.      

 RÉF. XB311671 

   80 

 Tondeuse LISCOP 1300-2-TD A7 
 Bovin. 400 W. La référence du marché depuis 
20 ans. Possibilité d’y adapter une tête pour ovin.      

 RÉF. XB23016 

   257 

 Tondeuse LISCOP Super proÞ  
1300-2-TD 
 Ovin. 400 W. Possibilité d’y adapter une tête 
pour bovin.      

 RÉF. XB21010 
   375 

 Pelle à neige 
 PVC avec raidisseurs et 
protection métallique. 
35 x 42 cm.      

 RÉF. XB342421    6 

 Pelle multi usages 
 Plastique protégé par embout 
anti-usure. 41 x 33 cm. 
Livrée avec manche en T.      

 RÉF. XB341401    19 

9

   529 

   187 

 Caméra de surveillance FarmCam 
 Jusqu’à 1250 m de portée, sans obstacles, vision nocturne, 
système zoom, 4 zones enregistrables et mémorisées sur carte 
SD (non fournie). Jusqu’à 4 caméras. Visualisation gratuite 
par internet par le biais d’application à télécharger sur votre 
smartphone et tablette. La référence du marché à coût réduit !      

 RÉF. XB34453 
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Profi tez d’une offre de crédit exclusive pour tout achat d’un 

andaineur LINER CLAAS. 

Parce que chaque brin compte, augmentez vos rendements en 
choisissant la gamme d’andaineurs LINER CLAAS : de l’andaineur 
monorotor au LINER à dépose latérale ou centrale, la largeur de travail 
peut varier de 3,7 m à 15 m selon votre type d’exploitation. 

Offre déclinable sur LINER 370T (1 099 €/an sur 4 échéances), 
LINER 420 (1 399 €/an sur 4 échéances), LINER 450 (1 599 €/an 
sur 4 échéances) et LINER 2600 (3 299 €/an sur 4 échéances). 

Rendez-vous chez votre Concessionnaire CLAAS.

Profi tez d’une offre de crédit exclusive pour tout achat d’un 

andaineur LINER CLAAS. 

Un rendement maximum en un temps record et une grande rapidité 
de déplacement entre les parcelles sans quitter une seule fois votre 
cabine : seuls les andaineurs CLAAS le permettent. Le LINER 2600 
vous offre ainsi une largeur de travail jusqu’à 6,80 mètres. 

Offre déclinable sur LINER 370 (969 € /an sur 4 échéances), 
LINER 370T (1 099 €/an sur 4 échéances), LINER 420 (1 399 €/an 
sur 4 échéances) et LINER 450 (1 599 €/an sur 4 échéances). 

Rendez-vous chez votre Concessionnaire CLAAS.

(1) Offre valable pour toute commande passée entre le 01 octobre 2014 et le 13 janvier 2015 
d’un matériel CLAAS neuf LINER 370 au prix de vente conseillé de 3808,96 euros HT chez les 
Concessionnaires participant à l’opération. Détail de l’offre de fi nancement : pour un crédit de 3808,96 
euros, démarrage du prêt à la livraison, vous remboursez 4 échéances annuelles, la première échéance 
de 969 euros à 3 mois de la livraison, les suivantes de 969 euros de 12 mois en 12 mois. TEG annuel 
fi xe de 1 % Garantie valeur d’achat incluse et hors frais de dossier et assurances à la personne. 
Durée totale du crédit 39 mois, remboursement total du crédit : 3876 euros garantie valeur d’achat 
incluse et hors frais de dossier et assurances à la personne. Sans conditions de reprise. Cet exemple 
ne constitue pas une offre de prêt, mais une simple information n’ayant aucun caractère contractuel. 
Réservée à la France métropolitaine. Toute demande de fi nancement est soumise à acceptation par 
CLAAS Financial Services -S.A.S. au capital de 44 624 768 € - 46/52 rue Arago 92823 PUTEAUX - 
RCS Nanterre 422 379 594. N° Orias 07 025 984. Garantie valeur d’achat souscrite auprès de Covéa 
Fleet – SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 93 714 549 €. Entreprise privée régie 
par le Code des Assurances, dont le siège social est 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS. 
Immatriculée au R.C.S du Mans sous le n° de Siren B 342 815 339. Soumise à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel Secteur Assurances – 61 Rue de Taitbout – 75009 Paris.

(2) Offre valable pour toute commande passée entre le 01 octobre 2014 et le 13 janvier 2015 
d’un matériel CLAAS neuf LINER 2600 au prix de vente conseillé de 12967,77 euros HT chez les 
Concessionnaires participant à l’opération. Détail de l’offre de fi nancement : pour un crédit de 12967,77 
euros, démarrage du prêt à la livraison, vous remboursez 4 échéances annuelles, la première échéance 
de 3299 euros à 3 mois de la livraison, les suivantes de 3299 euros de 12 mois en 12 mois. TEG annuel 
fi xe de 1 % Garantie valeur d’achat incluse et hors frais de dossier et assurances à la personne. 
Durée totale du crédit 39 mois, remboursement total du crédit : 13 196 euros garantie valeur d’achat 
incluse et hors frais de dossier et assurances à la personne. Sans conditions de reprise. Cet exemple 
ne constitue pas une offre de prêt, mais une simple information n’ayant aucun caractère contractuel. 
Réservée à la France métropolitaine. Toute demande de fi nancement est soumise à acceptation par 
CLAAS Financial Services -S.A.S. au capital de 44 624 768 € - 46/52 rue Arago 92823 PUTEAUX - 
RCS Nanterre 422 379 594. N° Orias 07 025 984. Garantie valeur d’achat souscrite auprès de Covéa 
Fleet – SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 93 714 549 €. Entreprise privée régie 
par le Code des Assurances, dont le siège social est 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS. 
Immatriculée au R.C.S du Mans sous le n° de Siren B 342 815 339. Soumise à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel Secteur Assurances – 61 Rue de Taitbout – 75009 Paris.

LINER 370 LINER 2600

ANDAINEUR LINER 370.

PARCE QUE CHAQUE BRIN COMPTE.

 969 €
 SANS CONDIT IONS DE  REPR ISE .

À PARTIR DE
PAR AN(1)

ANDAINEUR LINER 2600.

UNE AUTRE DIMENSION.

 3299 €
 SANS CONDIT IONS DE  REPR ISE .

À PARTIR DE
PAR AN(2)

www.claas.fr 

Nous construisons vos plus beaux records.

CLAAS FENAISON ONLINE
Retrouvez l’intégralité des offres fenaison sur www.offres-claas.fr

2452 AP Di V lt Li Li A4 3 i dd 4 09/10/14 16 49
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ACCESSOIRES & PIÈCES D’USURE MATÉRIEL

 Kit de rétrovision audio couleur + 
caméra couleur supplémentaire 
 Livré avec écran 7’’ (2 entrées) avec intermittence, 
2 caméras IP 68 - 120° avec chauffage intégré et 
vision nocturne, 20 m de câble et télécommande.      

 RÉF. KITVIDÉO 1 

   364 

 Autoradio CT608 Bluetooth 
 4 x 45 W. Port USB / carte SD / Aux-In. Audio 
Streaming (lecture des Þ chiers audio des appareils via 
le Bluethooth). Maintien des mémoires, horloge RDS. 
Façade détachable. Kit main libre. Faible profondeur.      

 RÉF. QBARAMSCT608 

   99 

 Gyrophare led homologué route R65 
 Sur tige. 80 leds 10 - 30 V.      

 RÉF. YW45GE98115A 

   44 

 Version magnétique. 
    RÉF. YW45GE98111A 

   45 

 Triß ash à led 
 Taille 500 mm. Classe B (visible 250 m). Symbole AK5.      

 RÉF. YW76RE142 

   277 
 Taille 700 mm. Classe B (visible 250 m). Symbole AK5 

    RÉF. YW76RE152    396 
 Phare de travail led 
 500 Lumen, ultra compact. 
Faisceau concentré.    
  Homologué CEM.

 RÉF. YW9CPTTEW2401 

   35 

 Phare de travail led 
 1000 Lumen. Faisceau large.   

Homologué CEM.

 RÉF. YW959CPTTE92027 

   47 

 Phare de travail led 
 500 Lumen. Faisceau large.      
Homologué CEM.

 RÉF. YW9CPTTE92007E 

   31 

GARANTIE

 2 ANS

GARANTIE

 2 ANS

GARANTIE

 2 ANS

PIÈCES D’ORIGINE ROUSSEAU

L’assurance d’une performance 
accrue en toutes conditions.

 Rotor débroussaillage 
 1,20 m.   Complet avec 60 ß éaux FORGEX 
et 30 manilles renforcées - Ø 14.    

 RÉF. YQ376393

   1 155 

 Fléaux FORGEX 
 Par 100 pièces.      

 RÉF. YQ525443    118 

 Palier d’entraînement 
    RÉF. YQ370165

   720 

 Rouleau palpeur Enduro 
sans support 
 Ø 114 - L : 1,20 m.      

 RÉF. YQ375098    974 



LE SAVIEZ-VOUS ?

La technologie Edge to Edge YM
(bord à bord) est une invention 
révolutionnaire, créé par TAMA, 
qui permet au Þ let de garder la 
même largeur tout au long du 
processus de pressage et de 
couvrir parfaitement la balle d'un 
bord à l'autre. Cette technologie 
offre à vos cultures une protection 
optimum et des balles de forme 
constante ce qui rend leur manu-
tention et leur stockage plus facile.

q
m
p
co
b
o
o
co
te



13

        LE CONSEIL CLAAS

POUR VOTRE CONFORT, TOUS LES DÉTAILS COMPTENT ! 

Dans le choix de votre siège, au delà du type de suspension 
(mécanique ou pneumatique), d’autres fonctions optionnelles mais 
très importantes sont à prendre en compte, notamment :

•  La suspension horizontale longitudinale : qui empêche les à-coups 
dans le dos en réduisant les vibrations dans le sens de la marche. 

•  Le support lombaire réglable : qui prévient de façon efÞ cace les 
dommages au niveau des disques intervertébraux (ou lombaires). 

P

D
(m
tr

•

•

 Kit élargisseurs d’ailes arrière 
droite et gauche 
 Largeur 117 mm.   
Pour AXOS.    

 RÉF. 00 1137 259 0 

 Kit complet de 2 rétroviseurs 
extérieur téléscopiques 
 Pour CELTIS, AXOS.      

 RÉF. 77 1113 245 4 

 Masse FP-PAC cat.II. 900 kg 
 En matière magnétique monobloc (excellent 
rapport poids/volume). Chape avant intégrée.   
Meilleur rapport compacité/prix, esthétisme haut 
de gamme.  Facilité d’installation, de manutention 
et de stockage. 

 RÉF. 00 2152 876 0 

   1 014  

  284  

  176  

 Kit masses de roue AR 518 kg 
 Kit complet pour 2 roues. 259 kg par roue. 
Pour jantes 38’’   Pour ARION 500-600 Tier 4i, 
AXION 800 Tier 3 et Tier 4f.    

 RÉF. 00 1148 322 0 

 Tapis de sol sur mesure CLAAS 
 Lavable au nettoyeur haute pression.   Pour 
AXION 800-900 Tier4 et ARION 500-600 
Tier 4i.    

 RÉF. 00 1147 648 0 

ACCESSOIRES & PIÈCES D’USURE MATÉRIEL

  2 489   65  

 Siège mécanique 
 Sellerie PVC noir, embase inclinable 5 positions.   
Largeur d’assise : 50 cm.   Réglage longitudinal : 
150 mm ; Course de suspension : 90 mm. 

 RÉF. XM56015 

 Siège mécanique tissu 
 Appui-tête, accoudoirs, réglage lombaire.   
Largeur d’assise : 46 cm.   Réglage 
longitudinal : 320 mm. 

 RÉF. 00 1137 794 0 

Siège pneumatique GRAMMER 
MAXIMO COMFORT 
Sellerie tissu, avec appui-tête, réglage lombaires 
mécanique, suspension horizontale longitudinale, 
accoudoirs réglables et rabattables. Largeur d’assise 48 cm. 
Course de suspension 100 mm.    

 RÉF. XM56070 
  66    418    720  

à partir de

LES BROCHURES
ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS*
SONT ARRIVÉES.

Elles sont disponibles auprès 

de votre concessionnaire.

* Découvrez vite 

tous les kits et accessoires 

disponibles pour ARION, AXION, 

AXOS, ELIOS et NEXOS.

NOUVEAU



CLAAS SILVERLINE

Une nouvelle gamme de pièces de rechange 

d’Origine dédiée aux anciennes générations 

de tracteurs RENAULT Agriculture et CLAAS, 

et ce à des prix imbattables.

CLAAS PREMIUM LINE 

Une gamme de pièces ultrarésistantes à 

l’usure pour gagner du temps et réduire les 

coûts.

Confier l’entretien de votre matériel 

à votre Spécialiste CLAAS, c’est 

l’assurance d’une saison en toute 

tranquillité.

Profitez des offres exceptionnelles 

dans votre concession CLAAS.*

   2000 hommes, formés à la haute technologie CLAAS 

dans les CLAAS ACADEMY.

   Des offres de service adaptées à vos besoins.

La tranquillité au delà 
de la garantie.

Un Diagnostic prédictif de 
comportement d’organe.

La sécurité d’un budget 
entretien maîtrisé.

La location en toute 
sérénité.

LE SERVICE CLAAS, c’est : LA PIÈCE CLAAS, c’est : 

Confier l’entretien de votre maatériel

ANN. CD 420x297 OK.indd   1 26/06/14   16:32
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ACCESSOIRES & PIÈCES D’USURE MATÉRIEL

 Stabilisateur à rotules 
 Pour RENAULT 351M au 751-4S, 
61-12 au 85-14, 58-32 au 90-34      

 RÉF. 77 0000 502 8 

 Tirant de relevage 
(chandelle) 
 Longueur : 630 - 810 mm.   Pour 
RENAULT TEMIS et série 54.    

 RÉF. 77 0157 311 1 

 Barre oscillante 
 Pour AXOS.   Hauteur 35 mm -  Ø d’axe 29 mm    

 RÉF. 00 1119 058 1 

 Silencieux 
d’échappement 
 Pour RENAULT 351, 421, 461, 
521, 551,   58-12 au 80-14.    

 RÉF. 77 0064 236 0 

 Kit réchauffeur gasoil 
 Pour CELTIS, ERGOS, ARES, ARION Tier 3 
et Tier 4i, AXION 800 Tier 3.      

 RÉF. 00 1131 917 0 

 Coupe batterie mécanique 
 Pour CELTIS, AXOS, ARES, ARION, AXION.      

 RÉF. 77 0007 370 4 

DES PIÈCES D’ORIGINE 
POUR LES TRACTEURS 
DE PREMIÈRE GÉNÉRATION.

Vitrage
Attelage
Freinage

Embrayage
Prise de force
Echappement

Moteur - Injection
Pompe hydraulique

Direction - pont avant
Amortisseur de torsion

Alternateur - Démarreur

ExExExE igigigezeze lla aa ququq alalalitititéééé auauauauuau mmmmmmmmeieieieieieieieieie lllllllllllllllleueueueueueueuueeuueueue r r r r rrr rrrr prprprprprprpprpprprrprrprrixixixixixixixxixxixixixx !!!!!!!!!!!! EEEEEEEEEEEEEEEEExxixixixixixixixixxixixxiixxiiigegegegegegegegegegegegeegegegegegeegegeezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz dededededededededededeedededededededededdddeess s sss s ssssssssssss pipipipipipipipipipipipipipipipipippiiècècècècècècècècècècècècècèècècècèccècèccècècècècècècèccccèccècèccècccèccèccceeseseseseseseseesesesesesesesesesesesesssesesssesesesssssseeesseesesessseeeee ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd’O’O’O’O’O’O’O’OOOOO’O’O’O’O’O’O’O’OO’OO’OOO’OOO’O’OO’OO’O’OOOOO’OOOOOOOOORIRIRIRIRIRIRIRRIRRIRIRIRIRRIRRIRIRIRIRIRIRIRRIRRIRRIRRIRIRIRRRRRRRRRR GIGIGIGIGIGIGIGIGGGGIGIGIGIGGIGIGIIIGIGGIGIGIGGGGGIGGIGIGIGIGGGG NENENENENENENENENENENENENENENENENNNNENNENNENENENNEENENEN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLALALALALALALALALALALALALALLLAASASAASASASASASSSAAS SSSSSSSSSILILILILLI VEVEVEVEERLR INE.
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 Transmission série 1 
 1’’3/8 - 6 cannelures. Entraxe 1010 mm.      

 RÉF. QT8200121 

  82 

 Transmission série 4 
 1’’3/8 - 6 cannelures. Entraxe 810 mm. 
Pour fendeuse, treuil, …      

 RÉF. QT8200459 

  109 

  148 

  152 

  192   32 

  59 

SSStttaaabbbiilliissatteur à rotules

NENENENENENENE CCCCCCCCCCLLALLALALALALAAASASASASAAAS SSSSILILILVEVEV RLR INE.
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 Filtres à carburant 
 Filtre primaire.   Pour ARION 600-600C, AXION 800 Tier 3.    

 RÉF. 00 1131 832 0 

 Filtre Þ nal.   Pour ARION 600-600C, AXION 800 Tier 3.    

 RÉF. 00 1131 820 0 

 Pour AXOS.      

 RÉF. 00 1137 291 0 

  37 

  38 

  19 

 Kit complet préÞ ltre 
séparateur d’eau à cyclones 
 EfÞ cacité de 98% sur les contamination 
(particules, eau,…).   Pour ARION 500-600 
Tier 4i.    

 RÉF. 00 1148 327 0 

  178



ACCESSOIRES & PIÈCES D’USURE MATÉRIEL

17

 Pneu moteur radial 
CONTINENTAL 
 HC70 : le pneu 3 en 1.   Le pneu haute 
technologie sélectionné en monte d’origine 
par CLAAS.  Une charge plus élevée et des 
capacités de transport qui offre une stabilité 
de conduite sur route jusqu’à 65 km/h. 

 RÉF. 480/70R28 140 D CONTINENTAL HC70 

   790 

 Pneus moteur radial 
STARMAXX 
 Hauteur de crampons et proÞ l spécia-
lement étudié pour apporter confort et 
longévité sur route. Carcasse souple 
pour un meilleur débourrage. Excellent 
rapport qualité/prix.      

RÉF.    380/85R28 (14.9R28) 133B TR110

 RÉF. 460/85R38 (18.4R38) 149B TR110    749 

  399 

 Roues complètes étroites 
MITAS pour cultures en ligne 
 Exemple de montage pour tracteur CLAAS 
ARION 620 (130 cv).      

  

 remplace les roues complètes 
d’origine 520/85R38 
largeur 380 mm 

  RÉF. 380/90R46    1 450 

 remplace les roues complètes 
d’origine 420/85R28 
largeur 320 mm 

    RÉF. 320/90R32    940 

0%
 Pneu pour télescopique 
 Carcasse renforcée, 
hauteur de crampon élevée.      

 RÉF. 460/70R24 GALAXY HIGH LIFT 

   490 

        LE CONSEIL CLAAS

LA PRESSION DE GONFLAGE 

La pression de gonß age est primordiale pour le rendement optimal des pneus (traction, adhérence, longévité, confort, 
stabilité, respect des sols et de la végétation…), elle doit être déterminée et réglée en fonction du poids supporté (avec 
outils), du type de travail effectué (préparation, labour, récolte, déchaumage, chargeur...) et de la vitesse sur route. 

•  Le sur-gonß age engendre un patinage excessif aux champs. Sur sol dur, rocailleux, il entraine une usure prématurée. Sur 
route, le sur-gonß age engendre des usures rapides et irrégulières des crampons. Une pression trop élevée engendre un 
tassement excessif des sols et la formation d’ornières (en conditions humides). 

•   Le sous-gonß age crée des dommages irréversibles sur les carcasses des pneus : risque de cassures. Il engendre aussi 
une usure excessive sur route : résistance à l’avancement trop importante. 

FT 
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 TAUX 0 % Continental et Taurus 
 Pour acheter aujourd’hui ce qui était prévu demain.   
Paiement en 2 fois : 50 % en juin 2015 et 50 % 
en juin 2016 . Offre valable jusqu’au 31 décembre 

2014 pour tout achat d’un montant total 
supérieur ou égal à 1 500 € HT. 

Renseignement supplémentaire 
auprès de votre concession-

naire CLAAS.   
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ACCESSOIRES & PIÈCES D’USURE MATÉRIEL

Le groupe Bridgestone, Numéro 1 mondial,

 est  le nouveau partenaire CLAAS. 

UNE GAMME LARGE ET RENOUVELÉE : 
Performer Série 85 - 70 - 65 - 95(roues étroites) • R4000 • Maxi Traction (XL & Récolte) • Utility • Duraforce

DES TECHNOLOGIES DÉDIÉES :

•  Le groupe renforce sa marque 
Firestone à l’échelle mondiale, 
en réafÞ rmant sa position sur le 
marché agricole et en puisant 
dans ses racines, sa nouvelle 
identité visuelle.

•  Bridgestone développe une offre 
multimarque en Europe, avec 
l’introduction de sa marque sur le 
marché du pneumatique agricole 
haut de gamme avec le nouveau 
pneu Premium : VT TRACTOR

Dual angle 
Technologie 

plus de traction, plus 
de respect des sols

Ceinture acier 
du Performer 95    
plus de charge, 
plus de stabilité

  Maxi Traction 
IF

+ 20 % de charge, 
réduction de la pression

Maxi Traction 
Récolte 

+ 70 % de charge (sous 
certaines conditions)

Bridgestone 
vous propose

LA MISSION DU GROUPE EST DE CONSTRUIRE DES PNEUS AGRICOLES DURABLES, OFFRANT UN RENDEMENT OPTIMAL
BRIDGESTONE EST EN MONTE D’ORIGINE CHEZ CLAAS

 Nécessaire de réparation pneu TT20 
 13 pièces rondes Ø 35-45-54-75-94 mm. 4 pièces ovales 
74x37-90x45-150x75 mm. 1 tube de 25 g liquide vulcanisant. 
3 râpes métal. 3 intérieurs valves.      

 RÉF. YR5060911 

   23 

 Nécessaire de réparation pneu TT30 
 12 pièces N°1 - 6 pièces N°3 - 2 pièces N°4 - 1 pièce N°5 - 
4 pièces N°7 - 3 pièces N°F3 - 2 pièces N° 7B. 2 emplâtres 
Ø 90 mm PN03. 1 manche de râpe. 2 râpes métal. 1 tube 
liquide vulcanisant 50 g. 1 roulette.      

 RÉF. YR5070310    62 



Cardan grand angle et 
chaîne de tronçonneuse 

OFFERTS

PETIT MATÉRIEL

 Ensemble forestier grue & remorque 
 Capacité de chargement : 7 T. Grue de hauteur : 5,1 m. Ouverture 
et levage de bougies améliorés, protection des cylindres. Plusieurs 
options de freins et équipements auxiliaires possibles. Contactez 
votre concessionnaire.      

 RÉF. XDFB70FB51 
   12 950 

 Combiné RCA 
 Pour couper et fendre en une seule opération du bois Ø 40 cm. Productivité moyenne 
5 à 10 stères/h.   Livré avec tapis de 4 m inclinable avec régulateur de vitesses, 
vérin 15 T, scie à chaîne.  Options possibles : Deck d’alimentation, aspirateur, 
moto-réducteur, coin de fendage en 6, 8 ou 12 éclats. 

 RÉF. XDTRCA400JOY 
   14 999 

 Fendeuse à bois à vis 
conique 
 Adaptable sur mini-pelles, grues, 
télescopique.   Conçue pour sectionner 
des bois particulièrement encom-
brants, lourds ou de gros calibres.    

 RÉF. XDDKS140 

   4 220 

   6 945 

 Fagoteuse mécanique 
 Fixation sur 3e point du tracteur. 
Serrage de la corde mécanique avec 
cliquet de retenue et support de 
bobines. Basculement gauche/droite.   

 RÉF. XDLANC9744 

   1 350 

 Fendeuse verticale 12 T 
 Modèle semi-professionnel avec vérin rétractable.   Passage de 
bûches jusqu’à 1,10 m. 
Livrée avec roues. Entrainement par moteur électrique 230 V - 3 cv.    

 RÉF. XDA12V1000EM 

   1 990 
 Version sur prise de force tracteur. .      
 RÉF. XDA12V1000C 

   1 790 

 Scie circulaire 700 C 
 Fixation 3ème point. Entraînement par prise de 
force.   Equipée d’un renvoi d’angle en fonte, de 
trois courroies trapézoïdales et d’une lame au 
carbure Ø 700 mm.  Economique, la prise de 
force doit tourner à 350 tr/min maxi (moins de 
bruit et moins de consommation de carburant). 

 RÉF. XDBSSCD700C 

   1 100 

 Scierie mobile LITTLE 
 Facile à monter, utiliser et transporter. Ajustement 
simpliÞ é de la hauteur et tension de la lame 
par système hydraulique. Moteur Kolher 9,5 cc. 
Passage de bûches Ø 60 cm, longueur 6 m.   Options 
possibles : remorque de transport, rallonge de 
2 m, déÞ leur amovible, bâche de protection et serre bille.   

 RÉF. XDSMGLITTLE95 

   4 990 

 Broyeur de branches 
 Entraînement par prise de force tracteur, 
Þ xation 3 point.   Rouleau d’alimentation 
du bois entrainé par moteur hydrau-
lique avec limiteur de vitesses automa-
tique «no stress». 2 couteaux réglables 
et réversibles. Chargement frontal. 
Pour bois jusqu’à Ø 15 cm.

 RÉF. XDHERCC150 kit couteaux complet

OFFERT

4 bobines de liens 
de serrage de 350 m

OFFERTS

Tourne bille et 
lame supplémentaire

OFFERTS
CARDAN 

OFFERT

CARDAN 

OFFERT

ç
OFFERTS

iS i i l i 700 Ci

Tourne
lame suppl

OFFE

19



20

 Benne à désiler BCA 210 
 Pour chargeur.   Peut-être équipée de 3 systèmes de désilage différents 
(doigts Þ xes, griffe, rotor). Volume utile de 1400 L.    

 RÉF. MXBD 

 Benne distributrice 
 Pour chargeur ou télescopique.   Un seul équipement du silo à l’auge.    
Volumes de 1200 à 2400 L sur chargeur et 1200 à 3100 L sur télescopique. 
Disponible en version simple ou double trappe hydraulique étanche. 
Options : doigts Þ xes, griffe hydraulique de désilage, rotor, agitateurs, coupe-
racine, contre-lame d’usure. 

 RÉF. Godet desileur rotor 

   4 840 

à partir de

   2 580 

à partir de

 Pick & Go 
 Pour chargeur frontal, relevage AR et télescopique.   Permet de charger et dérouler 
des bottes rondes (botte enrubannée, luzerne, foin, ...). Elle se divise en deux 
parties : le pique bottes et la dérouleuse.    

 RÉF. Pickgo 

   5 259 

à partir de

 Godet pailleur évolution 
 Pour télescopique.   Permet de pailler jusqu’à 15 m de bottes 
rondes et rectangulaires. Triple fond alternatif. Nouveau bloc 
hydraulique. Porte de chargement évasée et renforcée.    

 RÉF. GPE 

   16 636 

à partir de

 Balayeuse AERO’SWEEP 
 Pour chargeur et télescopique.   La balayeuse andaineuse est 
unique sur le marché. L’absence de roues permet au balai de 
suivre parfaitement les irrégularités du sol à l’aide d’un pilotage 
hydraulique, sans aucune intervention du chauffeur. Largeurs 
disponibles 2,20, 2,50 et 2,80 m.    

 RÉF. AEROSWEEP 

   3 990 

à partir de

 Module de balayage 
 Pour chargeur et télescopique.   S’adapte sur le godet 
d’origine de l’utilisateur.    

 RÉF. MODBALAY 

   1 796 

à partir de

 Multi’Dis 
 Pour tracteur et télescopique.   Permet le paillage des poulaillers et logettes.  Existe 
2 modèles : Multi’Dis (sciure, copeaux, paille broyée et maïs en option) et Multi’Dis 
spécial sable. Volumes de 1,4 à 2,9 m3. 

 RÉF. MULTIDIS 

   6 831 

PETIT MATÉRIEL

KIT AGITATEUR 

OFFERT

PRISE 

OFFERTE

NOUVEAU
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FLASHEZ 
LES QRCODES 
POUR VISUALISER 
LES VIDÉOS DES PRODUITS

 Saleuse portée 
 Pour 3e point.   Capacité 330 L. Epandage 
de 1 à 4 m. Rotation du disque par moteur 
hydraulique. Réglage de l’inclinaison. Livrée 
avec feu de signalisation et gyrophare.  
  RÉF. SAL330-3PTS 

 Lame neige orientation 30° 
 Pour tracteur. Permet de déneiger tout type de surfaces. 
Orientation mécanique de série. Modèle renforcé selon 
la puissance de la machine porteuse.    

 RÉF. LNAF2 

   1 815 

à partir de

   1 490 

à partir de

 Benne à désiler 
Pour chargeur et télescopique. Une fabrication sur 
mesure, adaptée au client. Rendement optimisé pour 
la distribution d’ensilage de maïs, pulpe, concentrés… 
Options : distribution G/ D, rotor mobile de désilage, 
grappin hydraulique, coupe racines, roues de démêlage.

 RÉF. BDAF/BDIF 

   4 793 

à partir de

PETIT MATÉRIEL

    5 999 

à partir de

   2 795 

à partir de

 Kit de 3 outils pour 
SCORPION : 
•  Benne de reprise. Largeur 2,30 m. 

Volume 1075 L SAE.   

•  Pique bottes. Largeur de 1,50 m. 
3 doigts Ø 45 mm.    

•  Benne à grappin Shark compact. 
Largeur 2,30 m. Volume 1350 L. Grappin 
avec doigts forgés. Contre lame soudée. 
Ouverture totale du grappin permettant 
le curage de fumier contre le mur. 
Option possible : joues latérales. 

 RÉF. FOKIT3OUTILS 

 Benne à grappin AgriSHARK 
 Pour chargeur. Ouverture spéciÞ que du grappin qui permet d’arriver grappin 
ouvert contre un mur. Outil multifonction permettant la reprise de tout type de 
matériau : fumier, paille, ensilage, matériaux coulants, ...    

 RÉF. BGTRF4 

   3 366 

à partir de

  Kit de 2 outils Fourrage 
•  Pince dérouleuse de bottes : outil prévu pour reprendre puis 

dérouler une botte au plus près des mangeoires. 

•  Repouss’fourrage : s’adapte sur la pince dérouleuse de botte. 
Idéal pour repousser les aliments sans descendre de la machine.

 RÉF. PACK FACILITY 

Désherbeur nettoyeur
 Pour chargeur. Équipement indispensable pour le désherbage et le nettoyage 
mécanique des bordures, des trottoirs, des chaussées, des pavés. Une alternative 
aux traitements par produits chimiques.    

 RÉF. BROSSE-TRACT 

   3 890 

à partir de

ITS
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aussées, des pavés. Une alternative 
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 AXION 840 
 USK.      

 RÉF. 00 0171 862 0 

 AXION 940 
 Siku.      

 RÉF. 00 0171 861 0 

 MARKANT 65 
 Replicagri.      

 RÉF. 00 0171 881 0 

 QUADRANT 3300 
 RÉF. 00 0171 582 0 

 AXION 940 
 Vicking.      

 RÉF. 00 0170 061 0 

 XERION 4000 TRACT VS 
 Weise Toys.      

 RÉF. 00 0171 863 0 

 XERION 4000 SADDLE TRAC 
 Weise Toys.      

 RÉF. 00 0171 999 0 

 DISCO 3500 FC + DISCO 9100 
 USK.      

 RÉF. 00 0171 844 0 

 AXION 850 RC 
 Siku.      

 RÉF. 00 0172 434 0 

 LEXION 780 TRAC + V 1200 
 Vicking.      

 RÉF. 00 0170 062 0 

ECHELLE

1:32

 71  47  45 

 55  55 70 

70  65  111 

 147 

SHOP
PRIX TTC

C’EST LE MOMENT DE LEUR FAIRE PLAISIR !



 CLAAS AXION 850 + 
remorque basculante 
 Siku.      

 RÉF. 00 0171 219 0 

 23 

ECHELLE

1:50

 AXION 850 avec chargeur 
 Siku.      

 RÉF. 00 0171 587 0 

 AXION 850 + remorque 
basculante Krampe 
 Siku.      

 RÉF. 00 0171 218 0 

 JAGUAR 950 
 Siku.      

 RÉF. 00 0171 588 0 

 LEXION 600 
 Siku.      

 RÉF. 00 0172 096 0 

 XERION 5000 TRAC 
 Vicking.      

 RÉF. 00 0171 215 0 

 XERION 5000 avec tonne à 
lisier SAMSON 
 Siku.      

 RÉF. 00 0171 209 0 

 XERION 5000 avec tonne à 
lisier TANKER 
 Siku.      

 RÉF. 00 0171 586 0 

 LEXION 780 TERRA TRAC 
avec V 1200 
 Vicking.      

 RÉF. 00 0171 525 0 

ECHELLE

1:87

 14  20 

 19  23 

 14  7  12 
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 JAGUAR 960 
 Siku.      

 RÉF. 00 0171 207 0 

SHOP
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TRACTEURS

À PÉDALES pour enfant de 3 à 7 ans

TRACTEURS

À PÉDALES pour enfant de 2 à 5 ans

TRACTEURS

À PÉDALES pour enfant de PLUS D’UN AN

 CLAAS ARION 430 
avec pelle frontale et 
remorque 
    RÉF. XR1040M 

 CLAAS ARION 540 
avec remorque 
    RÉF. XR991B 

 CLAAS AXOS avec pelle 
frontale et excavatrice 
    RÉF. XR1010N 

 Nouveau modèle 
CLAAS ARION 430 
avec pelle frontale 
et remorque et 
excavatrice 
    RÉF. XR2070Y 

 CLAAS ARION 410 avec pelle frontale 
et remorque 
     RÉF. XR2040CM 

 Draisienne 
 Augmente le sens de l’équilibre des 
enfants. Facilite le passage à un 
vélo.      

 RÉF. 00 0171 942 0 

 CLAAS AXOS 310 avec remorque, 
pelle et rateau 
      RÉF. XR1012C 

 Remorque  CLAAS 4 roues 
       RÉF. XR940C 

 Tricycle CLAAS 
 Siège réglable, attelage de remorque 
à l’arrière et entraînement direct.      

 RÉF. 00 0170 202 0 

 119 
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 Doudou Marguerite 
     RÉF. 00 0256 797 1 

 Mini peluche AXION 
 RÉF. 00 0171 996 0 

 Trousse de toilette 
 Très pratique, spacieuse, grand rangement, 
s’accroche quand elle est ouverte…. 
22 x 29 x 16 cm.      

 RÉF. 00 0 170 148 0 

 Sac de voyage à roulettes 
 4 poches extérieures, 1 grand compartiment 
intérieur. 32 x 55 x 32 cm.      

 RÉF. 00 0170 150 0 

 Sweat AXION ou 
LEXION pour enfant 
 Manches élastiquées aux poignets. Logo CLAAS sur 
l’une des manches. Des rivets sont appliqués autour 
des poches. Tailles 4 à 12 ans.      RÉF. 00 0170 154 0 

 Gilet XERION 
 Deux poches à l’avant et un 2e logo CLAAS 
sur la poitrine gauche. Tailles XS à 4XL.
   RÉF. 00 0171 853 0 

Bonnet
 Extérieur en grosses mailles résistantes. 
100% acrylique, intérieur en micro-polaire 
doux. 

ref 00 0172 999 0 

 Puzzle 
 3 x 49 pièces. AXION, XERION, LEXION.      

 RÉF. 00 0170 232 0 

 13  12 

 17 

 60 

 55 

 96 

 10 

 70 

 10 

 Bottes en caoutchouc 
 Protègent du froid jusqu’à -30° et ont une 
chaussette isolante en velours, un capuchon 
de protection selon la norme DIM ainsi qu’une 
protection résistante de la semelle. La matière 
EVA est environ 40% plus légère que le PVC. 
Tailles 38 à 48.      

 RÉF. 00 0170 087 0 
  65 

 Veste 2 en 1 
 Veste étanche à l’eau et au vent grâce au 
couture soudées et à la fermeture éclaire 
avec rabat velcro. Capuche amovible. Taille 
réglable par cordon. Tailles XS à 5XL.      

 RÉF. 00 0170 253 0 

 Pull camioneur 
 Pull-over tricoté à col montant, ourlet et bas des 
manches côtelés. Logo CLAAS brodé sur la poitrine 
à droite et sur la patte dans le dos. Tailles S à 3XL.      

 RÉF. 00 0171 275 0 

nt
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DOSSIER MAG

 Une Þ n programmée
pour le coûteux xénon

Le xénon affiche des performances quasi 
irréprochables mais un coût exorbitant qui n’a 
jamais vraiment diminué depuis son apparition. Cette 
technologie est toujours restée marginale dans le 
secteur agricole. Par ailleurs, elle se cantonne surtout 
à quelques phares de travail sur un automoteur, bien 
souvent de grosse puissance. Pourtant, le xénon n’a 
pas à rougir en termes de performances.
Il produit 2 700 lumens pour une consommation de 42 watts 
en 12 et 24 volts et sa conception permet une utilisation 
de 3 000 heures. Mais il faut tout de même compter 350 
euros environ, pour un projecteur relativement fragile et qui 
nécessite un petit temps de chauffe. Avec ces contraintes, 
il se fait détrôner par les leds. 

La puissance d’un projecteur de travail est bien évidemment le 
premier critère de choix, juste devant le prix. Mais seul, qu’il soit 
halogène, xénon ou à leds, un projecteur ne sera pas efÞ cace. 
C’est pourquoi les équipementiers et les constructeurs associent 
des phares de longue ou courte portée, qui composeront 
l’éclairage autour de la machine. Ensemble, ils déterminent aussi 
un angle de projection optimal. Mis à part le prix d’achat qui reste 
à l’avantage de l’halogène, les performances des projecteurs à 
leds sont supérieures à tous niveaux.
Les premiers tracteurs full leds commencent à apparaître. Tout 
juste arrivée à maturité, la technologie des éclairages à leds 
risque d’être rapidement concurrencée par la technologie laser, 
moins encombrante, plus performante et avec une consommation 
réduite. Certains constructeurs automobiles se penchent sur le 
sujet depuis quelques années déjà.  Gaëtan Coisel

Les lampes halogènes équipent encore de nombreuses machines agricoles. Mais les leds 
gagnent du terrain au détriment des projecteurs xénon. Le point sur ces trois technologies.

 L’halogène encore
dans la course

Séduisantes par leur prix, plus que par leurs 
performances, les lampes halogènes ont encore un bel
avenir. On en différencie deux types : les modèles
H3 et les modèles H9 ou HB3. Elles sont montées 
en grand nombre dans les projecteurs de travail des 
tracteurs et machines automotrices.
La performance d’un modèle H3 atteint une couleur 
lumineuse de 2 500 kelvins tandis que les H9 ou HB3 
atteignent 3 200 kelvins. La puissance lumineuse de ces 
dernières est une fois et demie plus élevée et elles sont 
généralement plus accessibles pour les remplacer.
Les lampes halogènes H3 produisent une lumière de 850 
lumens réels pour 55 watts consommés (H9 : 1 400 lm
pour 65 W). Les lampes halogènes, gourmandes en 
puissance, imposent un système multiplexé adapté, ce 
qui est rarement le cas sur les matériels attelés, ce qui 
explique souvent l’absence de projecteurs.
Toutefois, si la concurrence devient rude avec les leds,
les projecteurs halogènes restent majoritairement 
montés de série. Comptez à partir d’une trentaine 
d’euros pour un projecteur « classique ». La durée 
de vie d’une ampoule H3 est estimée à 600 heures 
d’utilisation.

Pleins feux sur l’éclairage !

TROIS TYPES DE PROJECTEURS

      EN SAVOIR PLUS

 Lumen
Unité de puissance lumineuse (lm).

 Température de couleur
Elle déÞ nit le rayonnement thermique 
d’un corps. Elle s’exprime en kelvins (K). 

Pour exemple, une ß amme de 
bougie émet 1 850 K (teinte 
orangée), un ß ash d’appareil 
photo entre 5 000 et 6 500 K 
(teinte bleutée).

p

H
EL

LA



27

DOSSIER MAG

 L’avenir appartient aux leds

Avec une lumière proche de celle de la lumière du jour, une faible consommation, une résistance à toutes épreuves 
et un prix abordable, les projecteurs à leds ont décidemment tout pour plaire. Apparues en 2005 sur le marché 
agricole, les leds ont d’abord été utilisées pour les feux de position ou de signalisation. Elles équipent
désormais les phares de travail. Côté performances, les leds consomment peu d’énergie : 18 watts pour une 
production de lumière évaluée à plus de 850 lumens. Le projecteur Power Beam 5000, modèle le plus puissant de 
la gamme agricole d’Hella, produit 4600 lumens réels pour 70 watts en 12/24 volts consommés.
La température de la couleur d’une led, de 5 500 kelvins, est semblable à celle de la lumière du jour qui est de 
6 000 kelvins. À l’oeil humain, cela se traduit par une impression d’augmentation de la luminosité d’environ 20 %
par rapport au xénon.
Mais comme partout, la démocratisation de la led n’a pas que du bon, avec des produits favorisant le coût 
d’investissement au détriment de la qualité !
Certains chercheurs s’interrogent également sur les conséquences que peuvent 
avoir les leds au quotidien, sur nos yeux et plus précisément sur nos rétines.
Les projecteurs à leds ont un encombrement réduit et autorisent une grande 
liberté dans les formes. L’absence de Þ lament les rend plus résistantes à l’eau 
et la poussière. Leur durée de vie s’en trouve augmentée : en moyenne 60000 
heures, voire plus suivant les conditions.
Peu importe, lorsque l’on sait que la durée moyenne d’utilisation en France 
d’un tracteur ne dépasse pas 8 000-9000 heures…
Outre leur performance et leur coût modéré, les leds se généralisent 
sur les outils, et pas uniquement pour les feux signalétiques. Leur faible 
consommation permet l’éclairage de nombreux outils.
Quant au coût, comptez une centaine d’euros pour un projecteur classique.
Son prix sera prochainement revu à la baisse avec l’introduction de 
refroidisseurs plastiques présentés à Agritechnica par Hella, en remplacement 
de ceux en aluminium injecté.

GYROPHARE

Le gyrophare led, rotatif ou ß ashant, 

d’encombrement réduit, format 

compact ou haut, se doit d’être 

homologué ECE R65 pour un usage 

sur ROUTE. Il garantit une faible 

consommation ainsi qu’une durée 

de vie prolongée (estimée à environ 

20 000 heures de service).

< Halogène
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Profi tez d’une offre de crédit exclusive pour tout achat d’une 

faucheuse DISCO CLAAS. 

Pour travailler plus vite et en toute sérénité, même en conditions 
diffi ciles, choisissez DISCO : la faucheuse la plus sûre du marché. 
Double suspension réglable, fourrage ultrapropre, usure du lamier 
réduite, baisse sensible de la consommation de carburant, DISCO vous 
offre une gamme sans commune mesure. 

Offre déclinable sur DISCO 3050 (1 859 €/an sur 4 échéances), 
DISCO 2700 CONTOUR (1 899 €/an sur 4 échéances), DISCO 3100 
CONTOUR (2 269 €/an sur 4 échéances), DISCO 210 (1 349 €/an 
sur 4 échéances) et DISCO 250 (1 549 €/an sur 4 échéances). 

Rendez-vous chez votre Concessionnaire CLAAS.

Profi tez d’une offre de crédit exclusive pour tout achat d’une 

faneuse VOLTO CLAAS. 

Grâce à VOLTO, réduisez le temps de séchage au maximum afin 
d’obtenir une qualité de fourrage exceptionnelle. Un rendement 
maximal, un travail reconnu, un confort d’utilisation unique : la gamme 
de faneuses VOLTO propose des machines modernes avec des 
largeurs de travail comprises entre 4,50 m et 13 m. Optez pour le 
fanage grand débit.

Offre déclinable sur VOLTO 52 (1 319 €/an sur 4 échéances), VOLTO 
58 (1 629 €/an sur 4 échéances) et VOLTO 64 (1 899 €/an sur 
4 échéances).

Rendez-vous chez votre Concessionnaire CLAAS.

(1) Offre valable pour toute commande passée entre le 01 octobre 2014 et le 13 janvier 2015 
d’un matériel CLAAS neuf DISCO 2650 au prix de vente conseillé de 6481,92 euros HT chez les 
Concessionnaires participant à l’opération. Détail de l’offre de fi nancement : pour un crédit de 6481,92 
euros HT, démarrage du prêt à la livraison, vous remboursez 4 échéances annuelles, la première 
échéance de 1 649 euros à 3 mois de la livraison, les suivantes de 1 649 euros de 12 mois en 12 
mois. TEG annuel fi xe de 1 % Garantie valeur d’achat incluse et hors frais de dossier et assurances 
à la personne. Durée totale du crédit 39 mois, remboursement total du crédit : 6 596 euros garantie 
valeur d’achat incluse et hors frais de dossier et assurances à la personne. Sans conditions de reprise. 
Cet exemple ne constitue pas une offre de prêt, mais une simple information n’ayant aucun caractère 
contractuel. Réservée à la France métropolitaine. Toute demande de fi nancement est soumise à 
acceptation par CLAAS Financial Services -S.A.S. au capital de 44 624 768 € - 46/52 rue Arago 92823 
PUTEAUX - RCS Nanterre 422 379 594. N° Orias 07 025 984. Garantie valeur d’achat souscrite auprès 
de Covéa Fleet – SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 93 714 549 €. Entreprise 
privée régie par le Code des Assurances, dont le siège social est 160 Rue Henri Champion – 72100 
LE MANS. Immatriculée au R.C.S du Mans sous le n° de Siren B 342 815 339. Soumise à l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel Secteur Assurances – 61 Rue de Taitbout – 75009 Paris.

(2) Offre valable pour toute commande passée entre le 01 octobre 2014 et le 13 janvier 2015 
d’un matériel CLAAS neuf VOLTO 45 au prix de vente conseillé de 4791,67 euros HT chez les 
Concessionnaires participant à l’opération. Détail de l’offre de fi nancement : pour un crédit de 4 791,67 
euros, démarrage du prêt à la livraison, vous remboursez 4 échéances annuelles, la première échéance 
de  1 219 euros à 3 mois de la livraison, les suivantes de 1 219 euros de 12 mois en 12 mois. TEG 
annuel fi xe de 1 % Garantie valeur d’achat incluse et hors frais de dossier et assurances à la personne. 
Durée totale du crédit 39 mois, remboursement total du crédit : 4 876 euros garantie valeur d’achat 
incluse et hors frais de dossier et assurances à la personne. Sans conditions de reprise. Cet exemple 
ne constitue pas une offre de prêt, mais une simple information n’ayant aucun caractère contractuel. 
Réservée à la France métropolitaine. Toute demande de fi nancement est soumise à acceptation par 
CLAAS Financial Services -S.A.S. au capital de 44 624 768 € - 46/52 rue Arago 92823 PUTEAUX - 
RCS Nanterre 422 379 594. N° Orias 07 025 984. Garantie valeur d’achat souscrite auprès de Covéa 
Fleet – SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 93 714 549 €. Entreprise privée régie 
par le Code des Assurances, dont le siège social est 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS. 
Immatriculée au R.C.S du Mans sous le n° de Siren B 342 815 339. Soumise à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel Secteur Assurances – 61 Rue de Taitbout – 75009 Paris.

DISCO VOLTO

FAUCHEUSE DISCO.

LA PLUS SÛRE DU MARCHÉ.

 1649 €
 SANS CONDIT IONS DE  REPR ISE .

À PARTIR DE
PAR AN(1)

FANEUSE VOLTO.

LE GRAND DÉBIT.

 1219 €
 SANS CONDIT IONS DE  REPR ISE .

À PARTIR DE
PAR AN(2)

www.claas.fr 

Nous construisons vos plus beaux records.

CLAAS FENAISON ONLINE
Retrouvez l’intégralité des offres fenaison sur www.offres-claas.fr
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