
Plus de confort souhaité ?  

Pour une meilleure vue Housses de siège 
fdsaöflkj Les rétroviseurs CLAAS sont par-

faitement adaptés à votre machine 
afin que vous ayez de tout temps 
une vue parfaite sur les machines 
attelées. 

Avec les housses de CLAAS, vous 
ménagez pour longtemps votre 
siège et valorisez optiquement la 
cabine. Les housses sont parfaite-
ment adaptées aux sièges con-
ducteurs CLAAS et à ceux avec 
chauffage et aération de siège. 

Radios Tapis de sol

Les radios de CLAAS disposent de 
beaucoup de fonctions supplé-
mentaire comme un kit mains-lib-
res via bluetooth. La version spé-
ciale agriculture vous suit sur votre 
machine CLAAS.

Avec les tapis de sol vous pouvez 
parfaitement protéger l’intérieur de 
votre cabine car ils sont taillés sur 
mesure. Les tapis de sol de haute 
qualité ont un revêtement antidéra-
pant et sont lavables avec le netto-
yeur haute-pression. 

Phares de travail CLAAS pièces de rechange originales pour tracteurs

Avec ces lampes pour la nuit, le 
travail durant la nuit est parfaite-
ment éclairé. La nuit devient jour.

La fiabilité est dans le détail. Les 
pièces de rechange originales 
CLAAS en sont un élément 
principal. 
• Sur-mesure. 
• Efficaces. 
• De qualité.

MAXI CARE – la sécurité des planifiable. Disponibilité des pièces garantie

Avec MAXI CARE Protect vous 
assurez une sécurité maximale 
pour votre machine CLAAS et un 
contrôle des coûts maximisé. 

La concept des pièces de 
rechange garantie une disponibilité 
de plus de 90% dans des délais 
très courts. 

Complétez et optimisez votre tracteur CLAAS et profitez de notre action „Tout pour 
la cabine“. Procurez-vous des lampes, des radios, des tapis de sol et bien plus encore en 
septembre et payez 20% de moins. 

Serco Landtechnik SA 
4538 Oberbipp
service.parts@sercolandtechnik.ch

20%
 

RABAIS 

ACTION VALABLE DU 1 er SEPT AU 31 OCT 2019

Uniquement en septembre avec 20 % de rabais.  
Maintenant chez votre concessionnaire CLAAS. 


