
Faible sensibilité aux chocs.
Le contre-couteau universel CLAAS est particulièrement 
résistant aux corps étrangers ce qui permet d'éviter 
l'éclatement du bord du contre-couteau et une 
augmentation de la consommation de carburant qui 
pourrait en découler. Pour cette raison, il convient très bien 
à la récolte du fourrage vert.

Avantages:
Grande sécurité d'utilisation même dans des conditions •	
défavorables
Frais d'exploitation moindres par tonne de récolte•	

Combinaison spéciale des 
matériaux. 
La combinaison de matériaux de haute qualité et la 
protection prononcée contre les corps étrangers 
permettent une utilisation optimale de la machine de 
récolte.

Avantages:
Rendement journalier élevé •	
Fiabilité maximale•	
Haute résistance à l'usure•	

Revêtement résistant à l'usure.
Le revêtement est appliqué à l'aide d'un procédé spécial qui 
garantit une très bonne liaison du revêtement au matériau de 
base.

Avantages:
Durée de vie élevée•	
Qualité de hachage toujours parfaite•	

Bonne synchronisation.
La synchronisation parfaite entre les lames de coupe et le 
contre-couteau favorise une qualité de coupe toujours précise 
de la récolte. 

Avantages:
Consommation de carburant réduite•	
Longévité importante du tranchant du couteau•	
Qualité constante de la coupe•	



Pièces ORIGINAL CLAAS

Contre-couteau 
universel – solide et 
robuste.

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

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

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

Pourquoi utiliser le 
contre-couteau universel 
ORIGINAL CLAAS?
Le contre-couteau universel ORIGINAL est particulièrement 
résistant grâce à un revêtement spécial offrant ainsi une 
protection parfaite contre l'usure. Un contre-couteau 
fonctionnant parfaitement est le garant d'une récolte réussie. 
Un contre-couteau universel ORIGINAL pas comme les 
autres:

Revêtement conçu selon la technologie de pointe•	

Synchronisation parfaite avec le système de coupe CLAAS•	

Protection élevée contre l'usure•	

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

Tampon du revendeur

Les pièces ORIGINAL offrent plus 
qu'uniquement 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 
ajustée à l'ensemble du système de votre 
machine.

go.claas.com/ctgf
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