CLAAS.PROTECTOR
MOISSONNER, c'est un plaisir avec la CLAAS PROTECTOR.

Pour de nornbreuses années, une provision de sécurité

et pendant très longtemps:

Vous êtes un exploitant ou un enirepreneur

à Ia

évolué: vous vous intéressez donc à toutes les
nouveautés en matière d'équipement" Nous.ne
pouvons évidemment plus rien vous apprendre
sur la *nouvelle ligne" CLAAS. Vous la connaissez. Ce que vous connaissez moins, c'est

comme toutes les CLAAS, elle est "taillée"

"CLAAS PROTECTOR"Avec sa coupe de 3 m., elle prend place entre
la MERCATOR et la CONSUL. Comme toutes
les CLAAS, elle est "imbattable" en céréales
versées et sur terrains détrempés. Quelles que
puissent être vos conditions de récolte, vous
pouvez, en toute confiance, vous en remettre
I,AUtOMOtTiCE

PROTECTOR

pour durer.

Cette longévité, elle la doit à de nouveaux
procédés de fabrication uniques dans le domaine du machinisme agricole. Sans doute, en
avez-vous déjà entendu parler. En particulier,
CLAAS attache une très grande importance à
la protection anti-corrosion. Ainsi, chaque
pièce reçoit, avant le montage, sa peinture
définitive: ce qui permet d'atteindre des températures de cuite de I'ordre de 150o à 190c.
On obtient ainsi pour les différentes couches

de peinture, une résisiance

exceptionnelle,

tant aux agents mécaniques

qu'atmosphé-

riques. CLAAS va plus loin. Les organes qui
sont en contact direct avec la récolte (secoueurs, grilles, etc. . .) sont galvanisés à chaud.
Quant aux différentes pièces d'assemblage,
telles que boulons, broches, etc... elles sont
galvanisées et chromatées.
Toutes ces techniques nouvelles concourent à
assurer une rentabilité optimum à votre PROTECTOR (avec une valeur résiduelle particulièrement importante).
Toutes ces techniques concourent à conserver
à CLAAS, depuis 196.1 , la première place en
FRANCE.

1o Notre souci no 1, c'est la qualiié.

Toutes

les matières premières réceptionnées sont
contrôlées très minutieusement dans nos
laboratoires afin de vérifier Ieur conformité
aux cahiers des charges.
Sur la photographie ci-contre: examen de
la structure d'un métal au microscope
électro n ique.
2o

3c

Mais nous ne nous bornons pas au seul
contrôle de I'exactitude des caractéristiques des pièces. Nous soumettons également à de fréquents contrôles nos propres outils et appareils de mesure (cotes
et finition: nous allons jusqu'au 1/100.000
de mm).

Nos

3 chaînes de

montage utilisent les

plus récents procédés de la fabrication en
grande série. Contrôles en cours de montage, contrôles intermédiaires et contrôles

à Ia réception. Voici les garanties

d'un

fonctionnement irréprochable.
4a

CLAAS a vaincu la corrosion. Comme vous
venez de le voir, les différentes pièces de
la PROTECTOR subissent un traitement

anti-corrosion très efficace, unique dans
le machinisme agricole européen. Ci-contre, une cage de roulement galvanisée et
ch

romatée.
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Pourquoi, de nos jours, a'roir peur des céréales
versées? Ce n'est pius un désastre: ii n'y a
plus aucun problème pour moissonner dans de
semblables conditions avec une CLAAS PROTECTOR.

Une coupe parfaite

La réputation de la barre de coupe CLAAS
n'est plus à faire. Tous les agriculteurs le
reconnaissent sans difficulté: "Les automotrices CLAAS sont imbattables en céréales ver-

éventuelle et leur font franchir la lame. Dans
tous les cas, ils évitent les pertes, diminuent
tant les risques d'encrassement de la machine,

que les risques de transfert d'humidité

aux

sées". Les raisons? Les voici:

grains.

Les diviseurs

Rabatteur à grilles

L'équipement standard comprend deux diviseurs en trois parties réglables. La suspension
mobile des diviseurs s'adapte à toutes les
inégalités du terrain. Les écarteurs intérieurs
et extérieurs réglables séparent impeccablement même les récoltes les plus entremêlées'

pourvu d'un réglage en hauteur, hydraulique.
Grâce à ses griffes à inclinaison variable et à
un variateur permettant de régler son fonciionnement selon la vitesse d'avancement et l'état
de la récolte, on obtient une alimentation très

C'est pour que, en toutes circonstances, la
récolte soit coupée avant d'être saisie par la
vis, éliminant ainsi tous risques d'arrachage.

Les releveurs d'épis

L'équipement standard comprend des releveurs C'épis en acier souple dont la fixation

ll est

monté

à

I'aplomb de

la lame. ll

est

régulière et sans perte de la vis d'amenée.
Sans perte: car un bourrelei situé derrière la
lame retient les grains qui pourraient tomber
hors de celle-ci.

est brevetée (2 par 30 cm de coupe). Leur rôle

est absolument essentiel dans les

récoltes

versées. lls dégagent les tiges de la verdure

Légendes des illustrations

1o Diviseurs mobiles en 3 parties

Un autre avantage: prenez un mètre et mesurez la distance entre la lame et la vis d'alimentation: elle fait 62 cm, savez-vous pourquoi?

réglables.

Condition essentielle pour un travail parfait
en récoltes versées.

20 Voici la distance qui existe entre la lame
et la vis d'amenée. Releveurs d'épis en
acier souPIe livrés de série.

Le Tablier de coupe

Des ressorts puissants et largement dimensionnés sont montés sur les vérins de relevage. lls permettent à Ia coupe, grâce à leur
amplitude de travail, de suivre parfaitement
toutes les dénivellations du terrain: agrément
pour vous ou votre conducteur, car cela vous
dispense des perpétuels réglages de la hauieur de coupe. Encore une contrainte que
CLAAS vous épargne! A pârtir du poste de
conduite, instantanément et en une seule manæuvre, on peut débrayer le mécanisme du
tablier de coupe.

30 Le tablier de coupe s'adapte automatiquement aux dénivellations du terrain grâce
aux ressorts exceptionnellement puissants
qui sont montés sur les vérins.

Un battage sans problèrrte
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Les organes de battage de la CLAAS

PRO-

TECTOR ont une largeur de 1,25 m- Leur capacité d'absorption est en rapport. Les céréales
se présenteni donc en une nappe large et

mince: le battage est intégral, la séparation au
contre-batteur est optimale, même en paille
longue et hum!de.
Le batteur

Son diamètre est de 450 mm: avantage

in-

cgntestable. ll supprime le bris de la paille et
des grains, son rôle est décisif dans la séparation du grain à travers le contre-batteur.

Même en cas de surcharges,

le régime

du

batteur reste stable, les dangers d'enroulement
sont réduits au minimum.
L'absorption de puissance est faible.
Toutes ces qualités, le batteur CLAAS les a
démontrées sur plus de 200.000 Moissonneuses-Batteuses . . . Une sérieuse référence!
Son entraînement est assuré par deux courroies lui permettani de faire face aux brusques
surcharges. Un variaieur hydraulique permei,

à pleine charge, l'adaptation de son régime
aux différentes conditions de récolte. Un
compte-tours au poste de conduite permet de

vérifier ce régime.

Contre-batteur

Composé

de 10 contre-battes il assure un

battage optimum.

Pour les produits difficiles

à

ébarbei' ou

à

battre, on peut le prolonger de 3,contre-battes
(2)" Cela suffit, en général. Mais dans les cas
particulièrement diff iciles on peut, en plus, enclencher, en une simple manceuvre, les tôles
d'ébarbage (3).

L'écart entre batteur et contre-batteur est
réglé depuis le poste de conduite au moyen
d'un levier-

5éparation
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Pour qu'aucun grain ne i'este prisonnier de la
paille mêrne lorsqu'elle est longue, humide et
mélangée de verdure, il faut que les dimensions des secoueurs soient importantes (,') et
ou'ils possèdent des chutes élevées {2).
Secoueurs

Noiez leurs dimensions: 4,20 m2, leurs chutes
élevées, au nombre de 4. Vous pouvez donc

t

conciure, â pariir de ces indications, que de
tels secoueurs travaillent à 100010.
Des augets séparés ramènent les gr'ains et les
répartissent régulièrement sur iouie la largeur
du caisson, mênte en travail sur pente.

L'animation des secoueurs est assurée par
deux vilebrequins portés sur des paliei's en
bois (3) qui durent iongtemps et sont d'un
fonctionnement plus sÛr.

Pour nettoyer les secoueurs, le capot de sortie

de paiile est pourvu Ce deux trappes.

Notez

encore que les seccueurs sont, dans leur intéoralité. en tôle spécialement traitée Dar galvanisation contre la corrosicn Vous le savez

bien, partout dans votre

moissonneuse-bat-

teuse, CI-AAS dit "halte" à la corrosion.

Nettoyage et collecte du grain
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Le débit de la PROTECTOR est étonnant:
aussi, chaque minute des quintaux de céréales

au vent qui, réparti sur toute ia surface des
grilles, favorise une excellente séparation.

doivent être nettoyés. C'est pour cela que les
dimensions de ce caisson (1) sont très importantes (3,15 m,).

la grille à lamelles sont récupérés par la ralionge de caisson (une deuxième grille à lamelles) d'où ils sont ramenés aux organes de

Grille à lamelles et grille inlérieure

battage.

Table de séparation
A ce stade s'effectue un pré-triage des menuespailles. balles et grains. Cette table est proiongée par un peigne" C'est à ce niveau qu'une
Dartie très importante du grain est extraite et
:ombe sur la grille à lamelles. L'importante

différence de niveaux qui existe entre le
ceigne et la grille supérieure à lamelles pernet au mélange d'offrir une excellente prise

interchangeable

Le réglage de la grille supérieure à lamelles
est fonction de la grosseur des grains et du
débit de Ia machine. ll influe égaiement sur le
débit et l'orientation du vent.

Trémie

Sa capacité est très imporiante, 16 quintaux
de blé peuvent s'y loger. Votre PROTECTOR
dispose donc d'une grande autonomie de tra-

le

produit, parachève le travail.

ll n'y a aucune difficulté, pour vous ou
.votre conducteur, à mettre en position de
travail ou de transport la goulotte de vidange.

Les épis qui se trouveraient incomplètement
battus, ies grains qui n'auraient pu traverser

est prévue pour I'entretien et la vidange intégrale de la trémie.

vail.
La grille inférieure, interchangeable selon

Une trappe d'acier, à la base de la goulotte (3)

Gonduire une PROTEGTOR' c'est être au volant
de sa ptopte Yoiture ' . .
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Vous vous y sentirez à I'aise. Pour que vous
puissiez vous en faire une opinion dès à présent, nous vous présentons ce poste de conduite en gros plan: du siège réglable et confortable, vous avez une excellente visibilité,
tous les appareils de contrôle ei les leviers de
commande ont été groupés rationnellement
dans le champ de vision et à portée de main
immédiate du conducteur.
A sa gauche, les leviers d'embrayage de la
vidange de trémie, des organes de battage et
des organes de coupe. Ces différents leviers
ont été placés verticalement pour en faciliter

encore le maniement.

A sa droite, la manivelle de commande du
variateur des rabatteurs, Ie distributeur hydraulique, la manette de commande du moteur, le
tableau de bord, Ie levier de changement de
vitesse et le frein à main.
En outre, en équipement standard, un indica-

teur de hauteur de coupe, une direction hydrostatique existent sur la PROTECTOR.
CLAAS le sait bien: ce confort n'esi pas un
luxe pour celui qui, pendant la moisson, conduit toute la journée, voire même la nuit, une
moisson neuse-batteuse.

Moteur

ll se trouve sur le toit de la machine, pour

la

bonne raison que cette zone est dégagee de
poussière. De plus. vous-même ou votre conducteur. ne risquez pas d'être ainsi incommodé par la chaleur qu'il dégage, par son bruit
et par ses gaz d échappement.
Sa puissance est de 87 CH SAE en 4 cylindres

et de 114 CH SAE en 6 cylindres. Cette puissance permet à Ia PROTECTOR de faire face
aux situations les plus délicates, sans baisse
de régime. L'entraînement principal s'effectue
par une courroie "compound, tri-trapézoÏdale,
dont i'adhérence garantit en toutes circonstances une parfaite transmission de la force
motrice.

Une eondulte si faeile.
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Légendes des illustrations
1o

4c

(de droite à gauche), leviers d'embrayage
de coupe, de batteur et de trémie.
lndicateur de hauteur de coupe.
Levier de réglage rapide du contre-batteur.
Surveillance du retour des otons. D'un re-

gard, vous inspectez le retour venant du
caisson, dont vous pouvez alors corriger
Ie !"églage.

Tableau de bord, dlstributeur hydraulique,
manivelle de commande du variateur de
rabatteur, levier de changement de vitesse
et manette de commande du moteur.

Options

Si vous avez atfaire à des produits ayant tendance à s'égrener, vous pouvez vous équiper
d'un tambour ramasseur (-1) pour battre directement en andains. C'est la méthode la plus
sûre pour récolter des produits fragiles.
Le meilleur moyen d'obtenir un humus de
bonne qualité et bon marché, consiste à traiter
la paille immédiatement après Ie battage, au
moyen du hache-paille CLAAS (2). Laissez la
paille se décomposer. En automne ou au printemps, faites une application de cyanamide et
labourez. Le nouveau hache-paille incorporé
CLAAS est doté de sections mobiles. Le fléau
tourne à environ 3000 t/min. La pailie est littéralement déchiquetée. Les sections articulées
s'effacent devant les corps étrangers, évitant
pratiquement tous risques de détérioration.
La culture du maïs-grain se développe. Bonne
occasion d étendre les possibilités d emploi de

votre CLAAS PROTECTOR. Afin de la rentabiliser au maximum pour la récolte du maÏs,
CLAAS ofTre deux solutions:

L'Ameneur à maïs

La plante entière est coupée. Des

diviseurs

"torpédo" redressent les plantes cassées ou

gisant

à plat. Pour la

CLAAS PROTECTOR,

l'ameneur à maïs est prévu en trois rangs.
Le cueilleur mais (3)
Ce dernier ne recueille que les épis. Les plaques cueiileuses les détachent des tiges sans
égrenage. Ces plaques cueilleuses sont pourvues d'un dispositif de réglage instantané. Le
cueilleur maTs permet des débits très importants.

S'il vous faut ensacher le grain, vous avez

le

choix entre:

La plate-forme d'ensachage ou bien,
Un dispositif d'ensachage à la goulotte
La plateJorme d'ensachage exige la présence
d'une autre personne. L'ensachage à la goulotte permet au conducteur d'opérer seul.
S'il faut que Ia paille soit mise en balles aussitôt après le battage, équipez alors votre CLAAS
PROTECTOR:

D'une presse incorporée

Elle vous donnera des balles nettes (à deux
liens) dont la dimension et la densiié peuvent
être modifiées à volonté.
Par iemps de canicule,
Un pare-soleil sera Ie bienvenu.

Garactéristiques teclrniques

Garactéristiques techniques
Barre de coupe: Largeur de coupe 3 m. (avec
possibilité de 2,60 m.) - Adaptation automati-

Surface de secouage 4,20
ration 4,95 m2.

hydraulique de la hauteur de coupe entre -80
et +860 mm - Releveurs dans l'équipement

Caisson de nettoyage à haut rendement, sous
air pulsé. Surface totale des grilles 3,15 mr.

que aux dénivellations du terrain.

Réglage

m2,

surface de sépa-

Rabatteur

Rabatteur à griffes orientables - Relevage hy.
draulique - Régime modifiable à volonté de

façon continue,

Contenance 2000 l. Vis de répariition assurant
un remplissage complet. Deux voyants de contrôle du remplissage.

Sécurités
Accouplements à friction à double disque protégeant contre les surcharges: rabatteur, vis
d'alimentation, vis de retour. Nombreux autres
dispositifs de sécurité.

Batteur

Largeur 1250 mm, diamètre 450 mm, 6 battes,
régime réglable par variateur à commande hydraulique entre 650 et 1400 t/min. - Compte-

Moleur
diesel 4 cylindres 87 CH SAE ou diesel 6 cylindres 114 CH SAE.

tours.

Transmission
Ebarbage
Ebarbage à deux degrés. Le premier degré de

dispositif d'ébarbage enclenché prolonge de
3 contre-battes le contre-batteur. Deuxième
degré: Tôles d'ébarbage enclenchables de
I'extérieur de la machine.
Contre-batteur

teu r.

T

S

seurs longs
Largeur, suivant réglage des écarteurs

m

10,55 m

3,8O

m
m

4,58 m
3,84 m

Largeu r
H auteu r

8,20
3,38
3,32

m
m
m

Poids:

5310

kg

Hauteur

9,2:4

4,58

position de transport:
Long

T

=

S

:

u

eu r

8,51 m
3,38 m
3,,84 m

5720 kg

Equipement barre de coupe: 3 m.,
trémie sans presse.
Equipement barre de coupe: 3 m.,
ensachage et presse.

Accessoires supplémentaires disponibles
Tambour ramasseur 2,05 m.
Plate{orme
d'ensachage - Ensachage à la goulotte -

Freins

Hache-paille

à paille - Eparpilleur de paille - Ameneur à maTs 3 rangs Cueilleur maTs 3 rangs * Pare-soleil pour
poste de conduite ou poste d'ensachage Presse

Freins mécaniques à main et à pied utilisables
indépendamment sur chaque roue.
Pneumatiques

AV 13-26 AS - AR 8,50-12 AM, sur demande
15-26 AS avec 11,5-15 AM à l'AR. - Empattement 3.200 mm.

Secoueurs
4 secoueurs à hotte, montés sur 2 vilebrequins.

travail:

Boîte à 3 vitesses, embrayage monodisque à
sec, gamme de vitesses de 1,1 à 17,8 km/h. Marche AR: 1,9-5,8 km/h. Vitesse réglable à
volonté par variateur hydraulique.

10 contre-battes (13 avec ébarbeur enclenché). Auget épierreur. Réglage instantané à
l'aide d'un levier, à partir du siège du conduc-

Dimensions

position de

Longueur, avec diviTrémie

Deux de série - Ecarteurs intérieurs et extérieurs réglables sur grande amplitude.

L'équipement de série comprend: projecteurs,
feux d'encombrement, catadioptres et feux AR.

Nettoyage

standard.
Diviseurs

Eclairage

Direction

hydrostatique.

Phare de travail.

Afin d'assurer la plus haute qualité à sa production, CLAAS se réserve le droit de modifier
sans préavis les caractéristiques techniques
de ses matériels.
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CEDi'lA.GLAAS
't't, rue Paul

Bert

Avec CLAAS,
vous êtes toujours gagnant

92 MALAKOFF

Société Anonyme Cap. 25.000.000 F. R.C. Paris 558 13178
Téléphone: 655-43-21 (8 lignes groupées)
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