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Claas Arion 500 - 600 Tier 4 

Relevage avant 
Optez pour la gamme Zuidberg pour équiper 
votre Claas Arion et bénéficiez d’un releva-
ge étudié pour les travaux lourds. C’est en-
suite dans le travail quotidien, que vous ap-
précierez les bras en acier très haute résistance 
ainsi que les articulations munies de bagues lar-
gement dimensionnées. 

Pour la série 600 une version 28 kN et une 
version 50 kN sont proposées. Pour la série 
500 vous avez le choix entre 28 kN et 35 
kN. 

Equipement de série : 
Bras escamotables 
Position fixe et flottante des bras 
Crochets automatiques Walterscheid Cat. 3 
Troisième point 
Double effet 
Multivalve 
Support de troisième point 

La multivalve vous permet de sélectionner entre 
simple et double effet et de verrouiller le re-
levage.  

Prise de force 
La prise de force avant est équipée d’un em-
brayage multi-disques à commande électro-
hydraulique avec vanne proportionnelle, permet-
tant un enclenchement progressif et en douceur.  
Mettant à votre disposition une puissance égale  
à celle de la prise de force arrière, elle augmente 
sensiblement la fonctionnalité de votre Claas 
Arion. 
Pour un travail efficace, vous bénéficiez, sur les 
modèles Cis et Cebis, de la lecture du régime sur 
le tableau de bord. 

Proposée en 1000 t/mn rotation vers la droite, 
une prise de force compatible relevage d’origine 
est disponible. 
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Arion 

Supports pour ressorts de dé-
lestage 
Pour une utilisation avec une 
faucheuse nous proposons les 
supports pour les ressorts de 
délestage. 

Prises hydrauliques à l’avant 

Branchez les outils frontaux sur 
les prises hydrauliques double ef-
fet à l’avant. 

Commande extérieure 
Facilitez-vous les manœuvres 
avec la commande extérieure, dis-
ponible pour les tracteurs Cis et 
Cebis. 

Accumulateur et manomètre 

Branché sur le circuit de montée, l’ac-
cumulateur vous offre un confort accru 
en amortissant les chocs. Pour main-
tenir une pression constante sur l’outil, 
vous pouvez le brancher sur le circuit 
de descente.  

Le manomètre (disponible en option) 
vous permet de vérifier le lestage ou 
le délestage de l’outil. 

Gardez vos radiateurs propres 
sans interrompre le travail avec le 
ventilateur Cleanfix à pales réver-
sibles. 
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Prises de force 

Prise 7 fiches 

Attelages arrières. 

Pour une grande polyvalence 
nous proposons, avec Schar-
müller, une gamme complète d’attelages. 
L’échelle à crémaillère, disponible avec rotule ou pi-
ton, permet l’utilisation d’une 
chape tournante standard ou 
automatique. 

compatible 
relevage origine 
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