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À bien des égards, la société CLAAS ressemble aux exploitations familiales qu’elle sert. Nous pensons 
en termes de générations et de saisons, et non en termes de rapports trimestriels et d’options d’achat 
d’actions. Même s’il est vrai que les résultats financiers sont importants, tout aussi importants sont 
notre engagement envers la production de produits de récolte de la plus haute qualité et la confiance 
que nous accordent ceux qui nourrissent le reste du monde.

Il existera toujours des facteurs qui échappent à notre volonté. La sécheresse. Les inondations.  
La maladie. Le prix des céréales. Le prix du lait. Tous sont sources de nuits blanches.

Mais, tout comme votre entreprise familiale, notre entreprise familiale a choisi d’adopter une 
perspective à long terme. Des temps difficiles sont éprouvants, mais ils apportent aussi des possibilités 
intéressantes. Alors que beaucoup de nos concurrents se sont rapidement retranchés, nous avons 
choisi de maintenir le cap et de rester fidèles à nos objectifs à long terme. Nous fabriquons le meilleur 
et le plus efficace matériel de récolte dans le monde. Cette qualité et cette efficacité sont tout aussi 
essentielles lorsque la période de récolte se rétrécit, le rendement agricole diminue et les prix sur le 
marché ne sont pas des plus favorables.

Ce numéro de Harvest Times est consacré aux moyens de tirer le meilleur parti de la récolte. Que 
la saison soit bonne ou mauvaise. Il couvre de nombreux sujets, depuis les nouvelles techniques 
agricoles de précision incorporées dans nos ensileuses JAGUAR jusqu’à l’expansion de notre dispositif 
de distribution de pièces, en passant par les presses à balles conçues pour faire face aux conditions  
les plus difficiles et par les techniques d’ensilage présentant des avantages nutritionnels éprouvés. 
Quels que soient le type de culture et le profil de la saison, vous pouvez compter sur CLAAS.

Bob Armstrong, directeur de la rédaction

Affronter la 
tempête
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Si vous avez déjà regardé l’émission Rural America Live! sur la chaîne 
RFD-TV, vous savez que c’est un programme instructif d’entretiens avec 
participation des téléspectateurs sur des sujets liés à l’agriculture. Mark 
Oppold, son hôte, a récemment consacré une émission entière à CLAAS. 
Matt Jaynes, coordonnateur de produits, et David Friedersdorf, directeur 
de l’unité fonctionnelle Presses à balles et outils de fenaison discutent 
de tous les sujets, depuis l’histoire de l’entreprise CLAAS jusqu’aux 
innovations et fonctionnalités les plus récentes des presses et outils  
de fenaison. L’intérêt pour les exploitants est d’avoir un accès direct  
aux connaissances recherchées et aux réponses aux questions posées 
le plus fréquemment par leurs collègues dans tout 
le pays.

Si vous avez manqué l’émission ou désirez 
simplement en savoir davantage sur le matériel 
CLASS en l’observant en action, vous pouvez 
maintenant regarder cet épisode de  
Rural America Live! dans son intégralité!

Regardez CLAAS  
en pleine ACTION
Épisode de l’émission 
Rural America Live! 
maintenant disponible

http://tinyurl.com/lh5abug
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Accès plus rapide aux pièces de rechange  
pour les exploitants

Le centre de pièces CLAAS a été initialement construit en 1981 en tant que siège social de la 
société CLAAS of America. Le siège social a été transféré à Omaha en 2002, lorsque la société 
a construit son usine ultramoderne d’assemblage de moissonneuses-batteuses. Après le 
transfert, l’établissement de Columbus a été transformé en plaque tournante pour les pièces 
distribuées en Amérique du Nord. Une première expansion en 2007 a agrandi l’empreinte du 
centre de pièces de 3 900 mètres carrés. L’expansion actuelle permet à l’entreprise de gérer  
la croissance de la demande actuelle ainsi que d’anticiper la demande future.

Jan-Hendrik Mohr, membre du Conseil exécutif du groupe CLAAS déclare : « CLAAS a terminé 
son plus récent exercice financier proche de ses niveaux records, ce qui est un bon résultat 
dans une conjoncture où les marchés mondiaux ont montré une tendance à la baisse. Ici, en 
Amérique du Nord, notre expansion à Columbus représente un grand pas en avant. Ce centre, 
ainsi qu’une nouvelle installation de distribution de pièces en Saskatchewan, nous permettra 
de prendre en charge notre clientèle sur une période à long terme. »

Le centre de distribution de pièces de Columbus est la principale plaque tournante de distribution 
pour les clients de CLAAS aux États-Unis. En outre, un centre de logistique de pièces et une 
académie CLAAS ont été ouverts à Regina, en Saskatchewan, en 2014, afin de mieux servir  
les clients CLAAS au Canada. Ces deux entrepôts sont desservis par le centre de distribution 
de pièces de Hamm (Allemagne), qui est le centre de distribution mondial de l’entreprise.

L’expansion du centre de distribution de pièces CLAAS pour les États-Unis, qui est en cours de réalisation à Columbus, dans l’Indiana, 
rendra encore plus rapide et plus efficace que jamais l’accès des exploitants aux pièces dont ils ont besoin.

« Cette expansion non seulement nous procure davantage d’espace pour le stockage des pièces, » déclare Roger Parker, vice-président 
Pièces détachées pour l’Amérique du Nord, « mais elle nous permet également de rationaliser le processus de gestion des stocks. »

Le projet d’expansion augmente l’empreinte du centre de distribution de pièces aux États-Unis de 75 % pour l’amener à 16 250 mètres 
carrés et ajoute 18 quais d’expédition et de réception.

« L’ajout des nouveaux quais à camions nous permet de prendre en charge le nombre croissant de commandes de pièces de la  
manière la plus efficace et rentable, tout en profitant de nombreuses autres possibilités d’amélioration, » explique M. Parker.

L’expansion du centre de distribution de pièces CLAAS  
est un signe de notre croissance nord-américaine

•	 Zones de stockage distinctes 
pour les petites et les 
grandes pièces

•	 Tout l’emballage est effectué 
sur site en préparation pour 
l’expédition

•	 Produits pris en charge : 
JAGUAR, LEXION, XERION, 
presses à balles et outils  
de fenaison
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Les techniques agricoles de précision de CLAAS
La technologie Trimble® rend le hachage encore plus intelligent

L’application peut commander certaines presses à balles et outils 
de fenaison CLAAS directement depuis un appareil grand public, 
comme un iPad, maintenant très répandu en agriculture. Le terminal 
ISOBUS standard restera disponible pour les opérateurs qui  
le préfèrent.

« Nous prévoyons publier d’abord l’application pour les systèmes 
iOS sur iPad, et la rendre disponible plus tard sur les plates-formes 
Android, » déclare M. Olstad. « C’est une technologie prometteuse 
qui illustre les nouvelles méthodes dont disposent les opérateurs 
pour la commande sur le terrain. »

Restez à l’écoute pour la date de sortie de la nouvelle  
application UT primée pour les presses à balles  
et les outils de fenaison sélectionnés.

Scannez le code QR avec votre téléphone  
intelligent pour voir les coulisses du  
développement de l’application UT.

Des commandes plus simples et un affichage mobile arrivent à grand pas 
pour les opérations de fenaison, grâce à la mise au point par CLAAS de 
l’application UT (ISOBUS Universal Terminal) pour tablettes électroniques.

« L’agriculture de précision continuera à se développer et à s’orienter vers 
d’autres types d’exploitations en plus des semis en lignes et des petites 
céréales classiques, » déclare Brandon Olstad, directeur de la plate-forme 
EASY (Efficient Agriculture Systems) de CLAAS. « CLAAS travaille également 
à des solutions technologiques pour le marché futur de la fenaison. »

L’application UT a déjà été primée, recevant une médaille d’or bien méritée 
au salon SIMA en 2013.

« L’application UT permettra aux opérateurs d’économiser de l’argent en leur 
évitant la nécessité d’un terminal supplémentaire pour la commande de leur 
outil, » explique M. Olstad. « Ils disposeront de tous les avantages habituels 
d’une tablette intelligente, notamment un affichage de haute résolution et 
des commandes tactiles intuitives. »

Bientôt sur les presses à balles et outils de fenaison         La technologie d’un terminal sur votre iPad®

L’agriculture de précision s’est encore améliorée, grâce à la disponibilité 
de la technologie Trimble® de conduite et de cartographie de rendement 
sur les ensileuses JAGUAR.

Le système Trimble utilise l’infrastructure CLAAS AUTO 
PILOT pour la conduite et le capteur de rendement 
et humidimètre pour la cartographie dans le cadre 
de la technologie CLAAS EASY (Efficient Agriculture 
Systems) disponible en Amérique du Nord.

Les capacités de cartographie de rendement 
permettent aux exploitants de collecter systématiquement des données 
leur permettant de prendre des décisions plus éclairées sur la sélection 
des hybrides et l’utilisation des terrains.

« CLAAS exploite la technologie Trimble sur les moissonneuses-batteuses 
LEXION depuis 2011, » déclare Brandon Olstad, directeur de la plate-
forme CLAAS EASY. « Le marché réclamait cette technologie sur les 
ensileuses. Nous avons donc répondu à cette attente. Trimble étant déjà 
un excellent partenaire, il était donc parfaitement logique de collaborer 
pour mettre cette technologie en œuvre.

Au cours de la dernière récolte, nous avons procédé à un test bêta  
en utilisant environ 20 ensileuses dotées de la technologie Trimble.  
M. Olstad affirme que les résultats obtenus ont été un élément essentiel de 
la mise en œuvre de la technologie maintenant à la disposition des clients.

Nick Plaetz et son père, Léon, dirigent une exploitation de coupe 
personnalisée et procèdent également à l’ensilage pour le compte  
de leur propre ferme de famille, près de Wabasso, dans le Minnesota.  
Nick faisait partie de ceux qui ont testé la technologie Trimble sur sa 
JAGUAR 880 la saison dernière.

« C’est très facile à utiliser », dit M. Plaetz. « Ça m’a pris environ une 
journée pour apprendre à m’en servir, après quoi j’ai pensé que c’était 
même plus facile à utiliser que la technologie équivalente sur ma 
moissonneuse-batteuse LEXION 740. »

M. Plaetz dit que la fonction de cartographie de rendement Trimble lui 
permet d’établir une grille d’échantillonnage qui aide ses clients et lui-
même à identifier les zones de productivité élevée et faible des champs. 

Ils peuvent alors prendre de meilleures décisions sur les besoins 
en matière de variétés, d’engrais et d’humidité, et même calculer 
la meilleure période pour la récolte.

« Ce service supplémentaire que je peux rendre à mes clients 
représente un réel avantage concurrentiel, » dit-il. « Au cours de 
la phase de test, je disposais d’un ordinateur et d’une imprimante 
dans l’ensileuse, ce qui me permettait de donner l’information à 
mes clients avant même de quitter le champ. »

« La cartographie de rendement me permet de leur fournir des 
informations précieuses qui leur permet de tirer le meilleur parti 
possible de chaque hectare. »

Bob Scherping, un producteur laitier près de Little Falls, dans  
le Minnesota, a également joué le rôle de testeur béta pour  
la technologie Trimble, en hachant de l’ensilage pour son 
entreprise familiale.

http://tinyurl.com/ncz9h3c
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« C’était tout nouveau pour moi. C’était mon introduction à la JAGUAR et 
à Trimble, » relate-t-il. « J’ai reçu ma JAGUAR 970 juste au moment où je 
m’apprêtais à procéder au hachage. J’ai donc fait mon apprentissage  
à la volée. »

Après la récolte, M. Scherping a passé une partie de l’hiver à améliorer ses 
connaissances du nouveau matériel et de la technologie, bien qu’il admette  
en avoir tout de suite reconnu clairement les avantages.

« J’aime particulièrement la cartographie de rendement, parce qu’elle me 
montre ce qui sort du champ, et quelles sont les variétés qui y réussissent, » 
explique M. Scherping. « Je peux voir que cela aura un effet important sur la 
sélection des variétés que nous utiliserons, » dit-il. « Si nous constatons que  
le rendement d’une variété n’est pas satisfaisant, nous ne la planterons plus. »

La technologie Trimble de conduite et de cartographie est disponible sur 
le marché de l’après-vente auprès des revendeurs Trimble pour tous les 
nouveaux modèles d’ensileuse JAGUAR, et peut également être montée  
sur des modèles compatibles d’ensileuses existantes.

« Cela s’aligne sur notre stratégie nord-américaine de l’agriculture de  
précision, » déclare M. Olstad. « Dans l’esprit de l’architecture ouverte 
que nous avons choisie pour sa création, le système de cartographie 
du rendement et d’humidité est connecté par un câble CAN BUS. La 
fonctionnalité de conduite est disponible par l’intermédiaire du système 
CLAAS AUTO PILOT. »

« De plus, un exploitant qui dispose d’un affichage ou d'un contrôleur Trimble 
sur une autre machine peut également l’utiliser sur la JAGUAR, » précise 
M. Olstad. « Cela permet au client d’optimiser son investissement dans 
la technologie Trimble pour l’exploitation et de maintenir son écosystème 
d’agriculture de précision. »

« Cette technologie a été développée exclusivement pour la JAGUAR. Nous 
l’avons personnalisée pour notre matériel de façon à permettre aux exploitants 
de tirer le meilleur parti possible de leur récolte et de bénéficier des innovations 
facilitant la mise en œuvre de leurs méthodes d’agriculture de précision. »

Si vous envisagez l’ajout de la technologie Trimble sur votre ensileuse 
JAGUAR, faites appel à votre concessionnaire CLAAS ou à un  
revendeur Trimble.

Les techniques agricoles de précision de CLAAS
La technologie Trimble® rend le hachage encore plus intelligent

Bientôt sur les presses à balles et outils de fenaison         La technologie d’un terminal sur votre iPad®

Tous les ensilages de maïs ne se valent pas. C’est pourquoi 
les producteurs éclairés utilisent des ensileuses JAGUAR 
depuis des décennies. La bonne coupe offre simplement 
plus. Plus de valeur nutritive. Plus de gain de poids.  
Plus de lait. Plus d’argent.

Des innovations, comme la longueur de coupe réglable  
en continu de notre nouvelle gamme JAGUAR 900, et la 
qualité de nos processeurs de récolte MCC positionnent 
CLAAS un cran au-dessus. Une nouvelle innovation 

démarque maintenant CLAAS de tout le monde : 

la technologie Shredlage®!

Depuis des années, les opérateurs montent sur 
leurs ensileuses JAGUAR du matériel de traitement 
exclusivement conçu pour produire de l’ensilage 
Shredlage — une coupe spéciale, testée en milieu 
universitaire, qui génère une valeur nutritive ajoutée 
par rapport à la coupe d’ensilage classique. Le nouvel 
éclateur de grains Shredlage, fabriqué par CLAAS, 
est maintenant disponible comme option installée en 
usine ou après-vente pour les ensileuses JAGUAR. 
Grâce à la conception unique du rouleau LorenCut® du 
nouvel éclateur, ces ensileuses JAGUAR spécialement 
équipées sont maintenant capables de produire de 
l’ensilage Shredlage. Le nouveau processeur déchire les 
tiges sur la longueur en éléments plats et en filaments 
qui renforcent de manière efficace la teneur en fibres, 
améliorant ainsi le conditionnement et exposant les 
cellules internes de la plante à une plus grande activité 
microbienne. La plante de maïs est hachée en morceaux 
beaucoup plus longs qu’auparavant, mais les grains de 

maïs sont encore divisés plusieurs fois.

Pour en savoir davantage, visitez le site Shredlage.com.

Un cran plus haut

Shredlage® et LorenCut® sont des marques déposées de Shredlage, L.L.C.
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La qualité commence par

QUADRANT

« La qualité de notre QUADRANT 
est phénoménale, » déclare  
Tim Mader. « Le système de 
coupe est haut de gamme. Il 
est tout simplement imbattable. 
J’aime aussi sa capacité. »

Quand il s’agit de faire un ensilage, Mike Krepline et son père, Larry,  
se tournent vers CLAAS. Ce duo actif exploite une ferme laitière de 70 têtes  
à Brillion, dans le Wisconsin, 800 hectares de culture commerciale dans deux 
États américains et dirige une entreprise de récolte personnalisée durant  
le temps libre.

« Nous cultivons commercialement le maïs, le soja, le blé, l’avoine et la 
luzerne, » dit un Mike Krepline fatigué, qui vient de rentrer d’une campagne 
de semis dans le Michigan. « Nous avons un certain nombre de hacheuses 
CLAAS et une presse à balles QUADRANT 3300 RC dans notre arsenal — 
ce sont des machines fiables. »

Les trois hacheuses dans la ferme et une autre devant être livrée dans un 
mois, montrent leur fidélité à la marque.

« Nous avons très rarement, voire jamais, eu une panne grave avec notre 
QUADRANT, » explique Mike. « La porte automatique s’ouvrant vers le bas 
est fantastique. En cas de bourrage, vous n’avez pas besoin de sortir pour 
intervenir. Vous pouvez faire le nécessaire depuis la cabine du tracteur. »

La préchambre hydraulique est contrôlable depuis la cabine, permettant à 
l’opérateur de rester sur place tout en faisant le nécessaire.

Une autre caractéristique que Mike apprécie est le montage pratique des 
couteaux permettant leur remplacement facile sur la machine.

« Nos clients aiment vraiment la facilité de remplacement des couteaux sur 
la QUADRANT, » déclare Tony Vande Yacht, agent commercial à Vanderloop 
Equipment, Inc., à Brillion. « Nos clients nous parlent toujours de la simplicité 
de l’entretien sur leur matériel CLAAS — particulièrement sur leurs presses  
à balles QUADRANT. Il est tellement facile à comprendre. »

L’agriculteur Tim Mader est d’accord. Lui et son père, Mike, exploitent  
560 hectares de maïs, de blé, de luzerne et de soja dans le Menasha,  
dans le Wisconsin et gèrent également une laiterie de 120 têtes. Ils utilisent 
une ensileuse CLAAS depuis 1998. Cette année marque également la 
troisième saison de leur presse à balles QUADRANT 3300.

La 3300 RC est dotée d’un compartiment porte-couteaux 
monobloc permettant un accès rapide et facile pour l’entretien.  
Le compartiment protège bien les couteaux contre la saleté.  
Grâce à la fonction automatique, les lames sont activées et 
déployées pour éliminer les contaminants des logements des 
couteaux dans le plancher de coupe. Le compartiment lui-même 
est monté sur quatre paliers excentriques et huit roulements  
pour faciliter l’accès en vue du remplacement et de l’affûtage  
des couteaux. Le montage des couteaux peut également être 
relevé ou abaissé en appuyant directement sur le bouton situé  
à l’extérieur de la machine.

M. Vande Yacht est d’accord que la capacité de la QUADRANT  
la démarque des autres presses à balles.

« J’ai un client qui met en balles du foin des marais qui mesure 
parfois 120 à 150 cm de haut, » dit-il. « Sa presse à balles 
précédente ne pouvait pas s’en sortir, mais sa QUADRANT  
le peut. Plus il utilise son matériel CLAAS, plus il l’aime. »
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Æ QUADOTEX 3400 pour le foin et la paille 
Æ QUADOTEX 3400 CX pour les tiges de maïs

PRESSES À BALLES QUADRANT

La QUADRANT 3300 est une presse à balles à performances élevées. Pour optimiser  
son action sur le terrain, la ficelle CLAAS QUADOTEX est maintenant disponible.  
Conçue spécialement pour le système à un seul nœud CLAAS, cette ficelle robuste  
retient de manière fiable et sécuritaire des balles de capacité accrue — même pour  
les produits les plus difficiles, comme les tiges de maïs, la biomasse et le panic raide.

Visitez votre concessionnaire CLAAS et procurez-vous la  
ficelle qui sera votre gage de cohésion!

La ficelle à performances élevées s’impose par sa ROBUSTESSE

La mise en balles des quenouilles et des roseaux canari sur un marécage est difficile dans le 
meilleur des cas, mais quand on y ajoute un hiver du Minnesota, cela complique d’autant plus 
les choses. Bien que ces hivers venteux soient rarement décrits comme « parfaits », le mois de 
février dernier s’est avéré l’être pour Randy Rutz, un cultivateur et producteur laitier à Randall, 
dans le Minnesota.

Avec l’aide d’une presse à balles VARIANT de CLAAS, M. Rutz a été capable de mettre en balles 
la production de ses zones humides pour la première fois depuis 1981. Lorsque de la neige est 
sur le sol, il est pratiquement impossible de mettre en balles en zone humide. Même en l’absence 
de neige, le sol doit être gelé sur au moins 60 cm et les pièces d’eau doivent être complètement 
gelées. Inutile de préciser que cette situation survient rarement dans le Minnesota.

« Les conditions étaient parfaites, » déclare Pat Linz, agent commercial CLAAS de Arnold’s, Inc. 
à Saint-Martin. « Des conditions pareilles se produisent une fois tous les trente ans ou plus. 
Dans les conditions météorologiques normales en février, on peut être capable de couper en 
hauteur, mais on ne peut normalement pas mettre en balles. La façon dont cette situation  
a été gérée a été très impressionnante. »

Mais M. Rutz ne l’a pas fait tout seul. La presse VARIANT 
possède la capacité de mettre en balles dans toutes les 
conditions, ce que M. Rutz a mis à l’épreuve. Il est satisfait 
que la VARIANT se soit comportée avec brio, et que ses 
vaches laitières et bouvillons auront désormais une litière 
confortable et douillette tout au long de l’année.

« Nous n’avions jamais utilisé de matériel CLAAS 
auparavant, » déclare M. Rutz, « mais nous avions parlé 
à des gens que nous connaissons qui nous ont dit qu’ils 
avaient de très bons produits. »

Quand on a demandé à M. Rutz si cette expérience 
heureuse avec la presse VARIANT l’inciterait à utiliser 
d’autres produits CLAAS à l’avenir, il a répondu avec 
enthousiasme « Oh oui! Nous aimerions posséder une 
hacheuse comme prochaine machine. »

À cela nous répondons : « Que le nouvel essai commence! ».

Les « Marécageux »



CLAAS of America Inc.
8401 S. 132nd Street
Omaha, NE 68138

www.claas.com

*© 2015 CLAAS of America Inc. Offre valable du 1er juin 2015 au 31 juillet 2015, applicable uniquement aux presses à balles rondes CLAAS neuves achetées aux 
États-Unis ou au Canada. Financement sous réserve d’approbation de crédit auprès de CLAAS Financial Services. Ces offres ne peuvent être combinées à aucune autre 
offre promotionnelle. Le matériel doit être financé suivant les termes ci-dessus pour bénéficier de la proposition financière spéciale auprès de CLAAS Financial Services, 
sinon des pénalités de règlement anticipé s’appliquent. Voir les détails auprès d’un concessionnaire participant. Les produits et leurs caractéristiques techniques sont 
sujets à modification sans préavis.

Consultez votre concessionnaire sur les excellents tarifs disponibles pour d’autres outils de fenaison CLAAS.

MAD JAG
LE GAGNANT 2014

et le gagnant est...

Marklane Farm 
Beachville, ON
Concessionnaire : Sunova Implement Ltd.

Marklane Farm, un établissement de coupe 
personnalisée, situé à Beachville, en Ontario, coupe 
le foin, l’avoine et l’herbe pour son exploitation laitière 
familiale. Toutefois, 85 % de son activité est pour le 
compte d’autres entreprises. De mai à octobre, on 
peut voir son personnel travailler jour et nuit avec  
ses ensileuses JAGUAR 960.

« Nous utilisions l’année dernière une ancienne 970 
que nous avons reconditionnée et échangée pour une 
nouvelle 960 à la fin de la saison, » déclare Jonathan 
Markus, le responsable du matériel et de l’exploitation. 
« Gagner le JAG POT nous a fait économiser 
environ 5 000 dollars en frais de pièces détachées, 
ce qui m’a bien fait plaisir. En fait, comme nous  
en avons tiré parti au maximum, c’était une  
bonne année pour nous de gagner ce prix. »

Le programme de rabais sur les pièces MAD JAG 
permet aux propriétaires de matériel JAGUAR de 
recevoir des remises spéciales sur des pièces  
d’usure sélectionnées.

Chaque année, un heureux gagnant est tiré au sort et 
reçoit 10 % de remise sur toute pièce achetée dans le 
courant de l’année, en plus des pièces admissibles  
sur leur formulaire de remise.

Gord Russell, responsable des pièces à Sunova 
Implement, dit qu’il veille à ce que tous ses clients 
profitent des rabais MAD JAG, et qu’il les fait participer 
chaque année au tirage au sort JAG POT.

« Je tiens à m’assurer qu’ils profitent de toutes les 
remises que nous pouvons leur accorder, » affirme  
M. Russell. « J’étais donc très content d’apprendre 
que Marklane Farm avait gagné. »

« Nous utilisons le programme de rabais depuis 
cinq ou six ans, » déclare M. Markus, « et nous le 
considérons un excellent programme. Vous pouvez 
être sûr que nous continuerons à participer chaque 
année au tirage au sort JAG POT. »

Tous les propriétaires de matériel JAGUAR sont 
invités à faire de même. Si vous êtes propriétaire 
d’une JAGUAR et ne recevez actuellement pas  
notre important courrier de remise sur les pièces 
MAD JAG, veuillez envoyer votre nom et votre 
adresse par courriel à kelly.snider@claas.com.

ENGRANGEZ LES ÉCONOMIES!

Participez au concours de photos 2016
pour le calendrier 

JAGUAR

IMAGEparfaite

0 %
sur toutes les  

presses à balles rondes  
ROLLANT et VARIANT 

(versements semestriels)

Soyez l’un des 14 lauréats à l’honneur. Date limite le 30 septembre 2015.

pendant 6 ans*

http://tinyurl.com/nqo6ssn

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31 JUILLET 2015!


