Synchronisation parfaite.

Construction intelligente.

La synchronisation optimale des doigts doubles ORIGINAL
CLAAS sur le système de coupe CLAAS garantit une
excellente coupe sur une longue durée.

Dès la phase de construction, les doigts doubles
ORIGINAL sont déjà conçus avec une position de
rupture clairement définie qui présente l'avantage que
les doigts doubles se cassent exactement à la force
définie et ne se déforment pas. On évite ainsi des
dommages sur la lame de coupe et sur le mécanisme
de la lame. De plus le temps d'intervention est réduit au
minimum.

Avantages:
• Coupe nette
• Guide-lame parfait
• Exploitation optimale de la puissance de la machine

Avantages:
• Disparition de dommages inutiles sur les lames de
coupe
• Changement rapide des lames pendant la récolte
• Temps d'arrêt réduits

Acier coulé et durci par
traitements multiples.
La solidité des doigts doubles est le garant d'une récolte réussie.
Les doigts doubles ORIGINAL CLAAS ne se déforment que très
peu, empêchant ainsi des temps d'arrêt involontaires de la
machine.
Avantages:
• Grande longévité
• Résistance extrêmement élevée

Guide-lame net.
Le guidage des lames se fait avec une très faible
résistance mais une grande précision et celui-ci produit
une coupe parfaite tout en offrant une grande longévité du
matériau.
Avantages:
• Une qualité de coupe parfaite
• Fiabilité maximale

Du sur mesure.

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 CLAAS sont des pièces de série
parfaitement ajustées et de haute qualité, fabriquées pour
les machines CLAAS.

Fiabilité.

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.

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.

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

Pourquoi utiliser les
doigts doubles
ORIGINAL CLAAS?
Les doigts doubles ORIGINAL sont en fonte de haute qualité,
durcie par traitements multiples. Ils garantissent une sécurité
d'utilisation très élevée ainsi qu'une synchronisation parfaite
avec le système de coupe CLAAS. Les doigts doubles
ORIGINAL possèdent les caractéristiques suivantes en
matière de qualité:
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Tampon du revendeur

• Résistance extrêmement élevée à la rupture
• Guide-lame net
• Zone de dureté parfaitement adaptée
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Pièces ORIGINAL CLAAS

Doigts doubles – les
garants d'une coupe
nette.

