
Vos avantages.

Ergonomie de 1re classe
sur les ARION 400: 
relevage, boîte et chargeur 
commandés avec le 
joystick.

Vue totale
Exclusivité CLAAS sur les 
ARION 400: la cabine 
PANORAMIC

Nouvelle suspension
La PROACTIV sur ARION 
500-600 corrige à 
l'accelération, le freinage et 
dans les virages.

Nouveau CEBIS tactile
Poste de conduite bien 
clair, tout à portée de main. 
Compatible ISOBUS.

Service de qualité d'un 
topteam.
1+2 ans de garantie MAXI 
CARE: modulable selon 
vos besoins.

CLAAS Financial 
Services
Financement à partir de 
0% sur 36 mois.

6 modèles d'ACTION:
de 100 à 205 ch

Les atouts CLAAS.

Rue Grand Champ 12
5380 FERNELMONT
081 / 250 909
info@ag-tec.be
www.ag-tec.be

ACTION CONCEPT             
AGRIBEX 2022

www.ag-tec.be

Des tracteurs super équipés à des 
conditions attrayantes.

En optant pour un modèle CONCEPT, vous profitez d'un 
tracteur super équipé à un prix très attractif. En vous 
décidant à temps vous serez fin prêt pour la saison.                                          
La fiabilité CLAAS parle d'elle même et en plus les tracteurs 
sont couverts par notre garantie 1+2 ans MAXICARE-
PROTECT, modulable suivant vos besoins!                      
Nous vous proposons aussi des solutions intéressantes et 
flexibles de financement et de leasing avec CLAAS Financial 
Services.                                                                    
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.



ARION 420 
CONCEPT

100 ch Stage V. Quadrishift, 
relev. électr. Equipement 
définit: CIS écran noir/blanc, 
joystick, échelle d'attelage 
avec piton et chape 
réglable, frein remorque 
pneumat. et hydraulique, 60 
ltrs, 3 distributeurs DE, 
suspension du pont 
PROACTIV, 540/540eco & 
1000, siège pneumatique, 
airco, garde-boues avant et 
arrière, roues 440/65R24 - 
540/65R34.

Action valable jusqu'au 31.12.2021 pour tracteurs avec un équipement définit. Contactez 
votre agent claas pour les détails. Illustrations non-contractuelles. Garantie MAXI CARE 
1+2 ans inclus et modulable.

Action valable jusqu'au 21.12.2021 et pour tracteurs avec équipement définit. Contactez 
votre agent claas pour les détails. Illustrations non-contractuelles. Garantie MAXI CARE 
1+2 ans inclus et modulable.

ARION 660 
CONCEPT.

205 ch Stage V. Variation 
continue CMATIC. CIS+ 
écran couleur, frein 
remorque pneumat. et 
hydr., LS 150 ltr/min, 4 DE-
EH, PROACTIV pont avant 
suspendu, Power Beyond, 
540/540eco & 1000/
1000eco, airco, prédispo 
ISOBUS, prises électr. 
suppl. en cabine, siège 
pneumat., garde-boues, 
roues 540/65R30 - 650/
65R42 Michelin.

Tracteurs pour le travail plus 
lourd

A vous le choix dans la 
catégorie 205 ch

ARION 530 
CONCEPT

145 ch Stage V. 24+24 
Hexactiv, Revershift, 
SmartStop. CIS écran 
couleur, chape réglable en 
hauteur, frein de remorque 
pneumat. et hydr., LS 110 
ltr/min, 3 DE, suspension du 
pont PROACTIV, 540/
540eco & 1000/1000eco, 
siège pneumatique, airco, 
prédispo ISOBUS, prise 
électr. suppl. en cabine, 
garde-boues, roues 540/
65R28 - 650/65R38 
Vredestein.

Tracteurs à 4-cylindres 
pour la ferme et le champ

Action valable jusqu'au 21.12.2021 et pour tracteurs avec équipement définit. 
Contactez votre agent claas pour les détails. Illustrations non-contractuelles. Garantie 
MAXI CARE 1+2 ans inclus et modulable. 

67.000,00             
htva

84.000,00              
htva

114.500,00                      
htva

ARION 440 
CONCEPT

125 ch Stage V. Quadrishift, 
relev. électr. CIS écran noir/
blanc, joystick, échelle 
d'attelage avec piton et 
chape réglable, frein de 
remorque pneumat. et hydr., 
100 ltr/min, 3 distributeurs 
DE, suspension du pont 
PROACTIV, cabine 
Panoramic suspendue, 540/
540eco & 1000, 
automatisme de pdf, siège 
pneumat., airco, garde-
boues, 480/65R28 - 600/
65R38 Michelin.

75.000,00           
htva

ARION 630 
CONCEPT

165 ch Stage V. 24+24 
Hexactiv, Revershift, 
SmartStop. CIS écran 
couleur, chape réglable en 
hauteur, frein remorque 
pneumat. et hydr., LS 110 
ltr/min, 4 DE, 
PROACTIV pont avant 
suspendu, 540/540eco & 
1000/1000eco, siège 
pneumat., airco, prédispo 
ISOBUS, prises électr. supl. 
en cabine, garde-boues, 
roues 540/65R30 - 650/
65R42 Michelin.

AXION 800 
CONCEPT.

205 ch Stage V. 24+24 
Hexactiv, CIS écran 
couleur, SmartStop, relev. 
avant 4,6t CLAAS avec 3 
prises, frein remorque 
pneumat. et hydr., 
LoadSensing 150 ltr/min, 4 
DE, Power Beyond, pont 
avant suspendu 
PROACTIV, 540/540eco & 
1000, airco, siège 
pneumat., garde-boues 
avant, Telematics Basic 1 
ans. Roues 600/65R28 - 
650/65R42 Michelin.

96.000,00 (40km)     
98.000,00 (50km)

113.000,00             
htva


