
Des parties textiles protègent le 
dos et la base des courroies.
La construction particulière des tissus fait en sorte que les 
courroies soient parfaitement protégées contre toutes 
agressions extérieures. En outre, tout patinage des courroies 
est évité.

Avantages:
Grande résistance aux agressions extérieures (poussière)•	
Transmission parfaite de la puissance•	
Extrêmement résistantes et flexibles•	

Matériaux de haute qualité.
Les courroies ORIGINAL CLAAS utilisent des matériaux de 
très haute qualité. La conception des courroies est adaptée à 
chaque entraînement CLAAS.

Avantages:
Résistance thermique élevée due à des mélanges de •	
matériaux modernes. (EPDM: type de caoutchouc 
synthétique)
Grande longévité grâce à des matériaux résistant à l'usure•	

Une fabrication de précision.
Le procédé spécial de fabrication permet d'obtenir une 
section droite de la courroie identique sur toute sa 
longueur. 

Avantages:
Fonctionnement particulièrement silencieux, absence •	
d'oscillations
Transmission de la puissance régulière•	

Positionnement optimal des 
poulies de tension.
Dans le cas des courroies ORIGINAL, le positionnement 
des poulies de tension a été optimisé par des procédés de 
fabrication spécialement développés.

Avantages:
Performance maximale grâce à une transmission •	
optimale de la puissance
Grande longévité grâce à une résistance élevée à la •	
déchirure
Diminution des oscillations due à un fonctionnement •	
régulier de la courroie
Transmission élevée de la puissance dans un espace •	
limité 



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

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

Rendement.
Les pièces ORIGINAL CLAAS séduisent par leur rentabilité 
et qualité élevée qui sont rentables à l'usage.

Pourquoi utiliser les 
courroies ORIGINAL 
CLAAS?
Les courroies ORIGINAL constituent une liaison parfaite pour 
vos machines CLAAS. Le savoir-faire fournissant une 
combinaison optimale des différents matériaux joue un grand 
rôle. Ce qui caractérise les courroies ORIGINAL:

Positionnement optimal des poulies de tension •	

Section droite précise des courroies•	

matériaux, supports de tension et tissus de très haute •	

qualité

Développées et fabriquées en Europe•	

Pièces ORIGINAL CLAAS

Les courroies – une 
liaison stable.

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

Tampon du revendeur

Les pièces ORIGINAL offrent plus que des 
pièces. 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 individuellement à l'ensemble du 
système de votre machine.

go.claas.com/ctrf
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