
Galets sans jointure.
Le galet est le lien entre la chaîne et le pignon. Sans jointure, 
formée par extrusion à froid et équipée d'une paroi 
d'épaisseur homogène, la chaîne ORIGINAL assure un 
fonctionnement régulier et un réchauffement très faible.

Avantages:
Transmission optimale de la puissance et haut rendement•	
Usure réduite de la chaîne et du pignon•	
Fonctionnement silencieux des chaînes•	

Boulons en chrome dur.
Les boulons font partie de l'articulation de la chaîne, une 
dureté optimale revêt ici un caractère particulier. Pour cette 
raison, CLAAS utilise des boulons en chrome dur dont la 
caractéristique est la grande résistance.

Avantages:
Grande longévité•	
Fiabilité maximale•	

Pattes de fabrication précise.
Fabriquées en acier traité de haute qualité, les pattes 
CLAAS transmettent avec efficacité la force de traction 
des chaînes. L'excellente qualité de perçage diminue le 
risque de casse des galets. 

Avantages:
Résistance élevée à la rupture•	
Endurance élevée•	

Duretés définies et vérifiées.
Les forces agissant sur une chaîne attaquent toujours aux 
mêmes endroits. La dureté ciblée des chaînes ORIGINAL 
sur ces points permet d'offrir une force de traction fiable. 

Avantages:
Parfaitement adaptées à la transmission de la puissance •	
de votre machine CLAAS
Fiabilité absolue•	



Pièces ORIGINAL CLAAS

Chaînes: un duo de 
choc.

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 
chaînes ORIGINAL 
CLAAS?
Les chaînes ORIGINAL vous offrent un duo de choc parfait. 
Des composants de haute qualité parfaitement adaptés les 
uns aux autres sont les garants d'une qualité et fiabilité 
excellentes et tous les souhaits sont ainsi exaucés. De petites 
divergences peuvent avoir ici de graves conséquences pour 
les machines. Les chaînes ORIGINAL réunissent les avantages 
suivants:

Poids réduit•	

Duretés définies et vérifiées•	

Douilles et galets sans jointure•	

Boulons en chrome dur•	

Joints parfaitement ajustés•	

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.
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