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Il est une expression qu'on entend  
souvent à travers l'entreprise  
« Ce sont les gens qui font CLAAS ».

Toutefois, peu de gens incarnent aussi parfaitement cette notion que Dr Freye, « Theo » pour ses 
amis américains. Ingénieur de métier, Theo est quelqu'un qui aime non seulement le contact avec 
les produits mais aussi avec les gens. Au début de sa carrière chez CLAAS en Allemagne dans les 
années 80, la société n'avait qu'un marché minimal en Amérique du Nord.

Cela a évolué rapidement vers la fin des années 90, lorsque Helmut Claas cherchait à qui confier son 
projet d'expansion en Amérique du Nord. C'est à Theo qu'il a confié de superviser la production du 
siège social nord-américain, notamment de l'usine d'assemblage de la LEXION. Non seulement Theo 
a émigré aux États-Unis, mais il a aussi rapidement adopté la culture américaine. Il s'est formé aux 
pratiques agricoles qui font la spécificité de l'Amérique du Nord, a su s'attirer les faveurs des médias, 
a servi au sein de divers organismes de charité et a guidé la société à travers des temps difficiles mais 
exaltants. Après avoir occupé le poste de président de CLAAS of America, il a promu au poste de 
président du conseil de direction de l'ensemble de la société CLAAS.

En novembre, nous avons célébré le départ à la retraite de Theo en Amérique du Nord à l'occasion 
de deux réceptions. L'une d'elle avec tout le personnel du bureau d'Omaha, l'autre avec les amis 
que s'est fait Theo durant ses années en Amérique du Nord. Agriculteurs, concessionnaires, éditeurs, 
dirigeants d'entreprises, fonctionnaires chargés du développement économique et autres piliers de 
la collectivité se sont retrouvés à l'usine construite par Theo afin de lui offrir leurs meilleurs vœux pour 
sa retraite. Boissons, hors-d'œuvre, discours et cadeaux étaient au rendez-vous, sans oublier les très 
nombreuses témoignages illustrant comment une même personne a su toucher la vie des gens de 
façon aussi unique et significative. Y compris la mienne.

Theo, tu vas nous manquer.

Bob Armstrong, Directeur de la rédaction

Des adieux du 
fond du cœur
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Pour les cadeaux des Fêtes, vous pourrez satisfaire vos irrésistibles envies 
d'articles CLAAS en visitant www.costore.com/claas ou le concessionnaire 
CLAAS le plus proche.

La boutique de cadeaux de l'entreprise CLAAS est désormais mobile et sur les 
routes à la rencontre des propriétaires et familles CLAAS dans des salons agricoles à 
travers le pays. La remorque propose un grand choix de marchandises, notamment 
chandails, tee-shirts, blousons, casquettes et même des articles pour enfants.

La boutique mobile offre une possibilité unique de voir, de toucher et d'acheter 
certaines des marchandises CLAAS les plus exclusives et désirables proposées. 
En outre, CLAAS publie des catalogues qui présentent la gamme complète des 
vêtements, cadeaux et modèles réduits de la collection européenne de l'entreprise, 
ainsi que des articles produits spécifiquement pour notre clientèle nord-américaine.

Retrouvez notre nouvelle attraction dans des salons agricoles sélectionnés en 2015!

Une affaire qui roule!
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CruISe pILot strategy
Cruise control (constant speed)
Output (constant throughput)
Max. engine load

Auto FILL CruISe pILot

Une plus grande capacité pour une 
affaire en pleine croissance avec la 

La consommation de carburant de la 960 est également un plus pour M. Vonglis. 
Il déclare consommer 72 litres (19 gallons) par heure, moins que sa 940, mais 
aussi moins de FED (fluide d'échappement diesel).

Les options nouvelles sur ce modèle comptaient notamment le capteur de 
lumière infrarouge proche (NIR) pour détecter l'humidité, l'AUTO FILL et le 
CRUISE PILOT. « C'est beaucoup de technologie à assimiler en même temps, 
déclare-t-il. Mes chauffeurs de camion et moi sommes encore en train de nous 
habituer au CRUISE PILOT mais, dès la première utilisation, ça m'a vraiment plu.

L'AUTO FILL est aussi très utile. Il se cale réellement sur mes camions et parvient 
même à les trouver dans les coins, explique-t-il. »

La cartographie de rendement avec le système Trimble est une autre  
technologie essentielle pour Vonglis Farms. Elle lui a permis d'obtenir du  
travail supplémentaire auprès de clients qui exigent des données de rendement. 
L'entreprise est capable de facturer un supplément pour la fourniture de  
données qui permettent à ses clients de prendre de meilleures décisions.

Selon M. Vonglis, le réglage de la longueur de coupe directement depuis la 
cabine, sans devoir s'arrêter pour changer de rapport de transmission comme 
par le passé, représente un grand gain de temps. Il peut à présent passer de 
coupes de 13 mm à 26 mm en un rien de temps, en maintenant des cadences 
élevées de production.

S'il est une chose que M. Vonglis n'a pas changé, c'est son éclateur MCC  
(Multi-Crop Cracker). « J'ai travaillé avec quelques autres ensileuses dans les 
champs l'année passée et mon MCC était la référence de qualité de récolte  
que les autres devaient égaler. »

« Chez Vonglis Farms, notre objectif principal est d'assurer un travail de qualité  
et la satisfaction des clients, déclare-t-il. J'ai besoin d'un matériel qui me permet 
d'y parvenir et je suis heureux de mon choix lors de cet achat. »

JAGUAR 960
À l'extérieur de la commune d'Avon, dans le Nord 
de l'État de New York, les affaires de Vonglis Farms 
sont florissantes. Privilégiant la qualité des cultures 
et la satisfaction des exploitants, quel que soit la 
tâche, Vonglis Farms assure l'ensilage, la moisson, 
le transport, le labourage et l'épandage pour de 
nombreux agriculteurs.

Peter Vonglis s'appuie sur la technologie pour assurer 
ce dur labeur et ces normes exigeantes. Il a ses 
propres terres agricoles, mais travaille essentiellement 
pour les autres. L'ensilage spécialisé représente  
environ un tiers de son activité. Chaque année,  
M. Vonglis et ses employés couvrent 1 500 acres  
de foin recevant des fauchages multiples et 2 500  
à 3 000 acres de maïs.

Durant ses 12 années à la tête de son activité agricole 
spécialisée, M. Vonglis a possédé plusieurs ensileuses 
CLAAS, y compris des modèles JAGUAR 880, 870 
et 860 d'occasion, puis une JAGUAR 940 neuve, une 
excellent machine, selon lui. Ainsi, lorsqu'il a eu besoin 
d'une ensileuse de plus grande capacité pour répondre 
aux besoins croissants de son activité, M. Vonglis  
s'est tourné vers le dernier modèle de JAGUAR.

Il a envisagé la JAGUAR 960 (série 494) avec des 
options standard et la JAGUAR 960 (série 497),  
qui est équipée de toutes les dernières technologies.  
M. Vonglis a travaillé avec son concessionnaire, 
Monroe Tractor à Batavia (New York), à choisir la 
machine la plus appropriée pour son entreprise. Grand 
adepte de technologie pour optimiser les rendements,  
il s'est naturellement tourné vers la JAGUAR 960 
modèle 2014 (série 497) et cela a porté ses fruits.

« Je reconnais avoir eu quelques doutes concernant 
le nouveau moteur, dit-il au sujet du Mercedes-Benz 
6 cylindres en ligne de 626 chevaux, mais je n'ai 
certainement aucun regret. Je fais tourner le moteur à 
130 % à longueur de journée et je n'ai aucun problème 
à maintenir ce niveau de charge. En gros, je réalise  
25 % de travail en plus qu'avec ma JAGUAR 940 et, 
franchement, j'étais déjà très content de ma 940! »
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Les presse à balles et les outils de fenaison construits par CLAAS ont toujours compté parmi les outils les plus innovants et les plus durables  
sur le marché nord-américain. La gamme 2015 reste fidèle à cette tradition, offrant des améliorations qui rendent la gestion du fourrage plus  
facile que jamais.

Depuis le lamier de nouvelle conception proposé sur toute la gamme de faucheuses-conditionneurs DISCO jusqu'aux fonctionnalités intégrées  
aux andaineurs et aux faneuses exclusivement pour l'Amérique du Nord, les détails de la nouvelle gamme de matériel de fourrage CLAAS font  
toute la différence.

rollant 340 rc

Cette presse à balles rondes 14 couteaux à chambre de 
pressage fixe de 1,2 m x 1,2 m (4 pi x 4 pi) remplace la 
ROLLANT 350 RC en Amérique du Nord. Elle présente le 
même pick-up de 2,10 m (83 po) de largeur et la même 
qualité de coupe ROTO CUT (RC) que son prédécesseur, 
mais est dorénavant proposée avec des pneus plus larges en 
option, un moniteur en option et un système d'inversion du 
rotor disponibles directement depuis l'usine. Sa conception 
robuste et sa mécanique supérieure en font le choix idéal 
pour de nombreux producteurs de fourrage.

disco 3600 tc/trc
disco 4000 tc

Les faucheuses DISCO Séries 3500 et 3900 sont remplacées en 
2015 par les DISCO 3600 TC/TRC et 4000 TC. Ces deux modèles 
comportent le tout nouveau lamier MAX CUT, qui offre tout simplement 
la coupe la plus propre, la meilleure usure et l'entretien le plus facile de 
toutes les faucheuses à disques sur le marché. Les nouveaux modèles 
conservent également la suspension hydropneumatique ACTIVE 
FLOAT des modèles actuels, qui réduit de 20 % la consommation de 
carburant et de 17 % la teneur en impuretés du fourrage. Au nombre 
des nouveautés, on compte également un réglage plus facile de la 
hauteur de coupe, une nouvelle protection par rideau frontal et un capot 
protecteur sur les phares. Les modèles DISCO 3600 ont une largeur de 
travail de 3,4 m (11 pi 2 po) alors que le modèle DISCO 4000 affiche  
une largeur de 3,8 m (12 pi 6 po). 

Plus de souplesse dans 
le fourrage Nouveaux outils  

de feNaisoN et 
presses à balles2015

DISCo 3600 trC

DISCo 4000 tC voLto 800 tH

roLLANt 340 rC
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disco contour 3200
disco contour 3600
disco contour 4000

liner 800  |  liner 700
liner 3600

Faneuse Volto 800 tH

FaucHeuse triPle disco 
9200 n/rc/c/cas

En 2015, la DISCO 9100 laisse la place à la faucheuse triple 
DISCO 9200, qui est proposée avec un conditionneur à rouleaux 
à chevrons, un conditionneur à doigts, un conditionneur à 
doigts avec groupeurs et sans conditionneur. La DISCO 9200 
est équipée du MAX CUT, le lamier qui domine le marché 
par sa qualité de coupe supérieure, sa durabilité et sa facilité 
d’entretien. Elle est proposée dans des largeurs de travail de 
8,9 m ou 9,1 m (29 pi 3 po ou 29 pi 10 po). Dans la cabine, la 
DISCO 9200 est commandée par le nouveau terminal CLAAS 
OPERATOR avec commande de vitesse et affichage numérique 
de la pression en option pour la faucheuse frontale. Le graissage 
facile du boîtier de réducteur, les conduites de lubrification 
améliorées vers les paliers et le réglage de tension de courroie 
sans outil contribuent tous à simplifier l'entretien. Le verrouillage 
de transport sans corde est maintenant offert de série.

De toutes nouvelles faucheuses arrière 3 points de 3,0 m à 3,8 m  
(9 pi 10 po à 12 pi 6 po) de largeur de travail ont été ajoutées à la famille 
DISCO. La gamme DISCO CONTOUR 3200/3600/4000 comporte le 
lamier hautes performances MAX CUT (voir l'article p. 6 et 7) et tous 
les équipements haut de gamme d'une faucheuse triple dans une 
configuration latérale. Si vous en demandez plus de votre faucheuse  
3 points, la nouvelle DISCO CONTOUR est l'outil qu'il vous faut.

La VOLTO 800 TH a été construite à l'intention des producteurs de fourrage 
d'Amérique du Nord. Elle comporte une configuration à barre d'attelage à  
6 toupies avec repliage et inclinaison hydrauliques. Avec sa largeur de travail 
de 7,7 m (25 pi 2 po) et son innovant système de transmission de puissance 
PERMALINK, elle est à la hauteur des tâches les plus difficiles. Le dispositif 
MAX SPREAD, une exclusivité CLAAS, assure une dispersion délicate et 
aisée du fourrage avec moins d'impuretés que d'autres faneuses.

DISCo 9200 CAS

LINer 800 twIN

DISCo CoNtour 3200

Les andaineurs double rotor à dépose latérale LINER 800 
et 700 remplacent les LINER 750 et 650. Le LINER 800 
comporte 12 bras porte-dents, pour une largeur de  
travail de 7,5 m (24 pi 8 po), alors que le LINER 700 a  
11 bras porte-dents et couvre 6,3 m (20 pi 8 po). Les deux 
modèles comportent un mécanisme de réglage de hauteur 
des dents plus confortable. Les commandes séquentielles 
hydrauliques assurent le levage et l'abaissement alors la 
barre d'attelage parallèle maintient l'horizontalité.

Le tout nouveau LINER 3600 est un andaineur rotatif à 
quatre toupies d'une largeur d'andain de 104 cm (41 po), 
qui remplace le LINER 3500. Il comporte le tout nouveau 
moniteur de cabine CLAAS OPERATOR pour un meilleur 
contrôle. La nouvelle configuration permet de maintenir  
les hauteurs de transport en dessous de 4 m (13 pi 2 po) 
sans déposer les bras porte-dents. Un nouveau phare a été 
ajouté pour faciliter l'andainage après la tombée de la nuit.
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Des résultats parfaits sous toutes les 
conditions.

La conception unique et la construction supérieure du nouveau 
lamier MAX CUT offrent la coupe la plus propre, la meilleure 
usure et l'entretien le plus facile sur le marché. La grande section 
transversale créée par son unique configuration « ondulée »,  
ainsi que les très petites ouvertures de modules sur le capot de 
lamier, assurent une solidité et une endurance qui garantiront des 
années d'utilisation sans souci. Le MAX CUT équipe à présent  
de série toutes les faucheuses frontales PROFIL, à pivot central  
et hydrauliques 3 points.

Force d'emboutissage maximale.

La structure interne du nouveau lamier est un carter ondulé 
embouti d'une seule pièce (et non soudé) sous une force de 
presse de plus de 3 tonnes ! C'est le secret du MAX CUT, ce  
qui lui confère sa résistance intrinsèque et permet l'inclusion  
d'une foule de détails techniques uniques. Seule la forme  
ondulée permet de répondre à toutes les exigences  
requises d'un lamier moderne.

Assemblage boulonné ultra-précis.

La base et le capot sont usinés ensemble, assurant un 
assemblage ultra-précis des deux moitiés de la structure. 
L'innovant concept de boulonnage assure en outre une liaison 
mécanique parfaite qui présente une résistance maximale au 
fléchissement et aux chocs, sans l'effet de fatigue associé  
aux procédés par soudage. Et, dernier aspect mais non des 
moindres, l'utilisation d'un acier à grain de haute résistance 
garantit une durabilité maximale du lamier MAX CUT, même  
sous des contraintes extrêmes.

1 Carter de lamier embouti d'une seule pièce

2 Disques de coupe en position avancée

3 Couteaux à rotation libre

4 Nouveau concept d'entraînement

5 Effet tunnel optimisé

6 Concept boulonné innovant pour un maintien 
de forme et une stabilité à la flexion optimales

7 Lamier à graissage permanent

8 Modules de sécurité SAFETY LINK

9 Pièces intercalaires spécialement trempées  
et boulonnées

10 Patins à effet déflecteur

11 Changement facile et rapide des couteaux

12 Patins d'usure, patins de coupe haute, 
doubles patins de coupe haute et  
protège-lamier (proposés en option)

13 Ouvertures de lamier de très petite taille

Détail de fonctionnement.

Seule la forme ondulée du carter permet de loger deux pièces 
intercalaires uniques, trempées spécialement à cet effet. La pièce 
intercalaire comportant un renflement au point de convergence des 
couteaux fait office de barre de cisaillement et empêche formation 
de mottes de terre. Elle protège aussi le lamier contre les dommages 
de coupe. Et, grâce à la pièce intercalaire mince sur la droite, lorsque 
les couteaux se séparent, ils se dégagent du lamier plus rapidement 
et commencent immédiatement à couper. La forme spéciale assure 
également un écoulement optimal du fourrage.

Le nouveau SAFETY LINK.

Le familier module de sécurité SAFETY LINK a été amélioré et est plus 
grand qu'auparavant. Le roulement à billes double gorge de haute 
étanchéité assure une durée de service maximale. Chaque disque de 
coupe individuel est protégé par un point de rupture préétabli du module 
de sécurité et est maintenu à l'écart du mécanisme d'entraînement en 
cas de collision. Un boulon axial tient fermement le disque de coupe  
en place.

Lamier MAX CUT
Les faucheuses DISCO produisent une coupe supérieure.
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d'intérêts sur  
72 mois*

suivi d'un financement à bas taux sur 5 ans

d'intérêts sur 
12 mois*

*© 2014 CLAAS of America Inc. Offre valable à compter du 1er octobre 2014 et jusqu'au 31 décembre 2014, applicable uniquement 
aux presses à balles rondes et carrées, andaineurs, faneuses et faucheuses CLAAS neufs achetés au Canada. Financement sous 
réserve d'approbation de crédit auprès de CLAAS Financial Services. Ces offres ne peuvent êtres combinées à aucune autre offre 
promotionnelle. Le matériel doit être financé suivant les termes ci-dessus pour bénéficier des taux d'intérêt de 0,99 % ou 1,49 % 
auprès de CLAAS Financial Services sinon des pénalités de règlement anticipé s'appliquent. Les faucheuses triples ont une durée 
du prêt de 3 ans. Les faucheuses latérales et autres ont une durée du prêt de 5 ans. Voir les détails auprès d'un concessionnaire 
participant. Les produits et leurs caractéristiques techniques sont sujets à modification sans préavis.

Commandez tôt et
ÉCoNoMiseZ Gros!

DÉPÊCHEZ-VOUS! Offre valable  
jusqu'au 31 décembre 2014!

suivi d'un financement  
à bas taux sur 5 ans

0,99 %

0,99 %

1,49 %

d'intérêts sur 36 mois* d'intérêts sur 36 mois*

ANDAINEURS ET FANEUSES

1,49 %
FAUCHEUSES

Presses à balles carrées

Presses à balles rondes

Outils de fenaison

Chevauchement maximal pour superbe qualité 
de coupe.

Le chevauchement est essentiel à une coupe parfaite. Grâce à la forme 
spéciale des pièces intercalaires au point où les couteaux se séparent, 
le chevauchement des cercles de balayage des couteaux est maximal, 
ce qui accroît la surface de coupe.

Effet déflecteur.

Les patins très larges de forme spéciale dirigent la saleté vers l'arrière, 
assurant la propreté du fourrage. La forme ondulée du carter leur 
permet d'être bien soutenus sur l'avant, pour une protection  
efficace du lamier.

Concept d'entraînement unique.

L'entraînement par satellites évolué, combiné à toute une série  
d'autres améliorations techniques, confère au nouveau lamier une 
efficacité inégalée. La forme ondulée permet aux grands pignons 
satellites d'être placés vers l'avant, avec deux points d'engrenage. 
Les intervalles uniformes entre les disques assurent une configuration 
de coupe parfaite sous toutes les conditions d'exploitation. Seuls 
des matériaux de la plus haute qualité ont été utilisés pour assurer 
une durée de service maximale. Le lamier MAX CUT est à graissage 
permanent et presque sans entretien.

La précision dans chaque détail.

Les pignons convexes usinés avec précision assurent un rendement 
optimal de la transmission de couple. En raison de leur taille, ils 
tournent beaucoup plus lentement que les pignons satellites, résultant 
en un fonctionnement silencieux et de faible usure du lamier.

Porte-couteaux protégé.

Le dessous des porte-couteaux sont protégés par un revêtement  
anti-usure en carbure de tungstène, identique à celui utilisé pour  
les godets d'excavatrice.

Fonctionnement libre et sans obstacle.

Longs et tranchants, mais sans danger : les couteaux à rotation  
libre évitent les obstacles sans chocs latéraux inverses. Cela signifie 
qu'ils peuvent toujours être utilisés des deux côtés avant de devoir 
être changés.
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TELEMATICS Basic
(Fonctions de niveau de base)
Permet aux exploitants d'afficher 
les données du jour, avec accès 
limité à l'application mobile, CDS 
Remote et accès à TELEMATICS 
par le concessionnaire. 
Les données comprennent 
l'emplacement et l'état 
d'exploitation du matériel  
de récolte.

TELEMATICS Advanced
(Fonctions de niveau intermédiaire)
Permet aux exploitants de 
visualiser toutes les données  
du jour et de la veille avec  
accès à toutes fonctionnalités de 
l'application mobile, CDS Remote 
et accès à TELEMATICS par le 
concessionnaire.

TELEMATICS Professional
(Fonctions de niveau complet)
Les exploitants ont accès à 
toutes les données courantes 
et historiques, ainsi qu'à des 
outils évolués d'analyse, avec 
application mobile complète, CDS 
Remote et accès à TELEMATICS 
par le concessionnaire.

Trois niveaux de 
TELEMATICS

NouveAu et AméLIoré – 3 NIveAux propoSéS

CLAAS 
TELEMATICS

Il y a dix ans, CLAAS lançait TELEMATICS sur  
le marché. Un élément de la plateforme EASY 
(Efficient Agriculture Systems), TELEMATICS  
offrait aux agriculteurs un moyen pratique d'accès à 
distance et d'analyse des données de leur matériel. 
Il s'agit d'un outil précieux pour les exploitants 
soucieux de contrôler leur rendement et d'affiner 
leurs choix à l'échelle de toute l'exploitation.

CLAAS propose à présent une version mise 
à jour de TELEMATICS, un nouveau site Web 
et une application mobile, ainsi qu'un outil de 
reconnaissance de champ en option pour  
améliorer l'expérience des utilisateurs.

Selon Brandon Olstad, le directeur de la 
plateforme EASY chez CLAAS, les mises à jour de 
TELEMATICS tombent à point pour les exploitants 
qui souhaitent amener la culture de précision au 
niveau supérieur.

« Le nouveau TELEMATICS de CLAAS offre 
aux agriculteurs une maîtrise complète de leurs 
activités de récolte, explique M. Olstad. Il fournit 
les informations nécessaires pour accroître le 
rendement, permettant de mieux suivre les coûts 
et de rationaliser les données sur les machines 
à la ferme, auprès du concessionnaire et en 
déplacement. Cela se traduit par des diagnostics  
et une assistance plus rapides et par des  
temps d'indisponibilité réduits.

Les informations disponibles sur la nouvelle 
plateforme TELEMATICS donnent à l'utilisateur 
l'impression d'avoir réuni ces données comme s'il 
se trouvait lui-même dans la cabine de conduite. 
Elles sont à ce point complètes et faciles à utiliser. »

Tout cela est rendu possible par un tableau de 
bord sur le Web, qui présente toutes les données 
de récolte les plus importantes sous une forme 

claire et logique. La nouvelle fonction de cartographie 
intégrée au système offre un contrôle et une 
surimposition de données en temps quasi réel. L'outil 
de reconnaissance de champ proposé en option 
simplifie la gestion des données dans l'arborescence 
de gestion par l'affectation géographique des données 
aux fermes et aux champs. En outre, les messages 
d'alarme sont faciles à identifier, améliorant la 
fonctionnalité et les diagnostics.

« Simplicité avant tout, déclare M. Olstad. Les  
données sont affichées d'une façon facile à 
comprendre, permettant à l'utilisateur d'exploiter 
pleinement toutes les fonctionnalités de TELEMATICS. 
Les informations sont directement à portée de main, 
permettant à l'exploitant de prendre les meilleures 
décisions, d'améliorer les communications et  
d'obtenir une meilleure assistance. »

Pour préserver la simplicité du système, l'application 
pour téléphone mobile reproduit l'aspect et le 
caractère du site Web, présentant différents degrés  
de données et de fonctionnalités selon le niveau choisi. 
L'application est proposée à la fois pour les systèmes 
iOS et Android.

M. Olstad explique que la fonctionnalité de diagnostics 
systèmes à distance CDS Remote de CLAAS 
est comprise dans les trois niveaux de licence 
de TELEMATICS. Elle permet aux exploitants de 
partager leurs données système en direct avec leur 
concessionnaire pour assurer des diagnostics et  
une assistance plus rapides.

« À ce jour, la seule fonctionnalité additionnelle à 
considérer est l'outil de reconnaissance de champ 
(Field Recognition Tool), qui automatise les données de 
processus, indique M. Olstad. À part cela, le nouveau 
système TELEMATICS est totalement fonctionnel 
et prêt à remplacer la version Classic de CLAAS 
TELEMATICS. »


