
Qualité des housses.
Fabriquée en micro-velours, la housse ORIGINAL CLAAS se 
caractérise par sa robustesse. La surface est 
multifonctionnelle, très respirante et particulièrement 
résistante. 

Avantages:
Diminution de la transpiration•	
Durable et robuste•	

Suspension confortable.
Le réglage automatique du poids permet d'adapter le siège à 
la morphologie de chaque conducteur de machine. La 
suspension pneumatique assure une course parfaite qui 
s'adapte en souplesse à toutes les situations de conduite. 

Avantages:
Travail agréable et détendu•	
Réglage pneumatique individuel de la hauteur (80 mm)•	
Course de 100 mm garantissant un travail détendu•	

Siège haut de gamme.
Les sièges ORIGINAL offrent de nombreuses possibilités 
de réglage. Forme ergonomique et possibilités de réglages 
de la hauteur, de l'angle d'inclinaison en continu pour le 
siège et le dossier.

Avantages:
Travail sans fatigue pendant de longues journées de •	
travail
Ménage le dos•	
Soutien lombaire pneumatique (2 chambres à air, 2 •	
contacteurs basculants)

Confort climatique. 
Quand les températures extérieures sont faibles, le 
chauffage du siège fournit la température optimale. Quand 
les journées sont plus chaudes, l'aération active du siège, 
combinée à la climatisation, génère une température 
agréable, sans courant d'air, assure une aération optimale 
et efficace pour l'évacuation de la transpiration.

Avantages:
Conditions de travail sûres grâce à une température de •	
travail agréable
Vous restez en forme et concentré sur les longues •	
journées de travail intense
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Pièces ORIGINAL CLAAS

Des sièges – pour  
la sécurité et le 
confort.

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 les 
sièges ORIGINAL 
CLAAS?
Les sièges ORIGINAL séduisent par leur design moderne. 
Parfaitement intégrés dans le concept des commandes de la 
machine (IHM = Interface Homme Machine). Bien 
évidemment, les sièges ORIGINAL correspondent aussi aux 
prescriptions légales. En outre, ils offrent les avantages 
suivants: 

Siège confort•	

Confort climatique•	

Suspension confortable•	

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 est parfaitement adaptée à 
l'ensemble du système de votre machine.

go.claas.com/ctsf
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