
Nettoyage parfait.
99,90% de toutes les particules sont filtrées. L'air aspiré 
exempt de particules, augmente la longévité du moteur 
dans toutes les situations imaginables même avec 
présence de poussière.

Avantages:
Grande longévité du moteur•	

Longévité des filtres.
De grandes surfaces de filtration peuvent être logées dans 
des espaces réduits grâce à une géométrie ingénieuse 
des plis. Les filtres ont une capacité élevée d'absorption 
des impuretés tout en atteignant des intervalles d'entretien 
longs.

Avantages:
Longue durée de fonctionnement des éléments•	
Frais d'exploitation moindres•	

Joint d'étanchéité parfaitement 
adapté. 
Les plus petites fuites entre le joint et le corps de filtre 
entraînent une pénétration de saletés dans le moteur et 
par conséquent une usure. Un joint encore exactement 
adapté après de nombreuses heures de service augmente 
la longévité du moteur. 

Avantages:
Grande longévité•	
Performances moteur optimales•	

Imprégnation du papier du filtre.
L'imprégnation contre toutes influences mécaniques, 
thermiques et climatiques ainsi que les matières 
consommables protège parfaitement le filtre.

Avantages:
Empêche l'absorption d'humidité•	
Garantit une solidité durable•	

Papier du filtre de haute qualité.
Grâce à leur pliage spécial, les filtres à air ORIGINAL 
garantissent un écoulement sans encombre de l'air chargé de 
poussières dans les plis. La géométrie particulière des plis 
empêche le rapprochement du papier du filtre. Les pores 
placés uniformément garantissent une séparation optimale de 
la poussière. 

Avantages:
Intervalles d'entretien longs•	
Puissance optimisée du filtre•	
Protection élevée du moteur•	



Pièces ORIGINAL CLAAS

Filtres à air – une 
solution propre.

Pourquoi utiliser les filtres 
à air ORIGINAL CLAAS?
Les filtres à air ORIGINAL protègent le moteur des 
encrassements, garantissent une longue sécurité d'exploitation 
et sont parfaitement adaptés à la puissance des machines 
CLAAS.
Ils sont en évolution permanente pour s’adapter à la performance 
croissante de la machine. Dès la conception, les filtres sont 
soumis à des tests de qualité sévères en conditions réelles et 
sont ajustés à chaque machine CLAAS. Les filtres à air 
ORIGINAL vous proposent:

Papier du filtre de haute qualité•	

Joint d'étanchéité•	

Joint d'étanchéité parfaitement adapté •	

Forme parfaite de l'élément filtrant •	

Nettoyage parfait•	

Grande longévité des filtres•	

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. 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/ctlf

claas.com


