SWISS

Edition

Le tracteur pour l‘agriculture suisse.

Valable jusqu‘à épuisement des stocks
ou jusqu‘à révocation.

Fait pour la Suisse.
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ARION 410 SWISS

SWISS

Fait pour la Suisse.

Edition 2021

CHF 63‘900.T.T.C.

L‘ ARION 410 SWISS+ avec son moteur 4 cylindres FPT 4.5 litres pour 90 cv toujours disponibles.
3‘800 kg de charge utile. Habile dans la cour, puissant aux champs, confortable sur la route.
Le modèle ARION 410 SWISS+ se distingue par :
Equipement.
Climatisation + frigo
▪ Système de freinage pneumatique
(2 circuits) plus frein hyd.
▪ Joystick multifonction
▪ Attelage autom. Scharmüller
▪

Financement spécial 0%.
Profitez de nos possibilités de
financement bon marché. par ex.
acompte 25%, durée 36 mois,
mensualités CHF 1‘369.- / mois

Autres options possibles.
Valable jusqu‘à épuisement des stocks ou
jusqu‘à révocation.
Photo non contractuelle.
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Garantie.
3 ans de garantie ou
1‘500 heures.

ARION 450 SWISS
Fait pour la Suisse.

SWISS

Edition 2021

CHF 89‘900.T.T.C.

L‘ ARION 450 SWISS+ avec son puissant moteur 4 cylindres FPT 4.5 litres pour 135 cv disponibles
en continue.ARION 450 SWISS+ la puissance pure pour chaque ferme. Maintenant en option avec un
poid total de 10‘000 Kg. Le modèle ARION 450 SWISS+ se distingue par :
Equipement.
Climatisation + frigo
▪ Système de freinage pneumatique
(2 circuits) plus frein hyd.
▪ Cabine suspendue
▪ Système hydr. LS 110 l/min
▪

Financement spécial 0%.
Profitez de nos possibilités de
financement bon marché. par ex.
acompte 25%, durée 36 mois,
mensualités CHF 1‘914.- / mois

Garantie.
3 ans de garantie ou
1‘500 heures.

Autres options possibles.
Valable jusqu‘à épuisement des stocks ou
jusqu‘à révocation.
Photo non contractuelle.
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ARION 530 SWISS

Variation continue

Fait pour la Suisse.

incluse !

CHF 116‘900.T.T.C.

ARION 530 SWISS+, puissante accélération, décélération en douceur et réaction instantanée
aux variations de charges. Avec le puissant 4 cylindres et les 145 cv vous êtes tout simplement
et confortablement sur la bonne voie. Le modèle ARION 530 SWISS+ se distingue par :
Equipement.
Variation continue CMATIC
▪ Cabine suspendue
▪ Pdf 540/540 ECO +		
1’000/1‘000 ECO
▪ Système de freinage pneumatique
(2 circuits) plus frein hyd.
▪

Financement spécial 0%.
Profitez de nos possibilités de
financement bon marché. par ex.
acompte 25%, durée 36 mois,
mensualités CHF 2‘505.- / mois

Autres options possibles.
Valable jusqu‘à épuisement des stocks ou
jusqu‘à révocation.
Photo non contractuelle.
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Garantie.
3 ans de garantie ou
1‘500 heures.

ARION 630 SWISS
Fait pour la Suisse.

Option variation continue

+ CHF 8‘100.-

T.T.C.

CHF 119‘900.T.T.C.

Quand la puissance va de pair avec l‘endurance. ARION 630 SWISS+, puissant 6 cylindres avec 165 cv,
vous offre un confort première classe. Grâce à la transmission à rapports sous charge HEXASHIFT qui
est éprouvée, vous roulez toujours avec le bon rapport. Le modèle ARION 630 SWISS+ se distingue par :
Equipement.
HEXASHIFT 24AV/24AR
▪ Cabine suspendue
▪ Pdf 540/540 ECO +
1’000/1‘000 ECO
▪ Système de freinage pneumatique
(2 circuits) plus frein hyd.
▪

Financement spécial 0%.
Profitez de nos possibilités de
financement bon marché. par ex.
acompte 25%, durée 36 mois,
mensualités CHF 2‘569.- / mois

Garantie.
3 ans de garantie ou
1‘500 heures.

Autres options possibles.
Valable jusqu‘à épuisement des stocks ou
jusqu‘à révocation.
Photo non contractuelle.
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SWISS

Edition

ARION 410 SWISS+ et ARION 450 SWISS+

Moteur

Type

ARION 410

FPT, 4-cylindres

SWISS

Stage V
FPT, 4-cylindres

ARION 450

Stage V

SWISS

cv

Couple maxi

90

405 Nm

135

540 Nm

Des arguments convaincants.
Le capot abrite sur chaque modèle des moteurs FPT
ultramodernes de 4,5 l de cylindrée.

QUADRISHIFT et HEXASHIFT.
Passage des rapports sans débrayer.
La transmission QUADRISHIFT ou HEXASHIFT permet le
passage des rapports sous charge sans interruption de
couple et l‘adaptation optimale de la vitesse d‘avancement
aux conditions de travail.

ARION 410 et ARION 450
SWISS+

En option, l‘ARION 450 SWISS+

On la dirait faite pour vous. La cabine.

Cabine PANORAMIC

Cabine haute

2.49

2.61

2.61

3 versions de cabine sont proposées sur

Cabine basse

l‘ARION 400 SWISS+.
− Cabine PANORAMIC – idéal pour les travaux au chargeur
frontal, avec une hauteurs hors tout minimale de 2,61 m
− Cabine haute avec toit ouvrant et une hauteur
hors tout minimale de 2,61 m
− Cabine basse avec toit ouvrant vitré et une
hauteur hors tout minimale de 2,49 m

Aucun compromis.
Même pour les travaux au chargeur frontal.
Le levier multifonctions unique en son genre commande toutes
les fonctions du chargeur frontal ainsi que la transmission, le
relevage arrière et le régime moteur. La main droite reste ainsi
confortablement posée sur le levier multifonctions, pour un
chargement plus rapide.
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SWISS

Edition

ARION 530 SWISS+ et ARION 630 SWISS+

Moteur
ARION 530
SWISS
ARION 630
SWISS

Transmission
ARION 530
SWISS
ARION 630
SWISS

Type
DPS, 4-cylindres
Stage V
DPS, 6-cylindres
Stage V

cv

Couple maxi

145

619 Nm

Quand la puissance va de pair avec l‘endurance.
Grâce à la courbe de puissance spécifique du moteur
DPS-Power Tech de 4,5 l ou 6,8 l de cylindrée, vous disposez
du couple maximal sur une large plage de régime moteur.

165

703 Nm

HEXASHIFT

CMATIC

–

Standard

Choix de transmissions: robotisée ou variation continue.
Une transmission robotisée efficace ou simplement et
confortablement une variation continue? L‘ARION 530
SWISS+ est équipé de série avec la variation continue

Standard

En option

CMATIC. Avec l‘ARION 630 SWISS+, vous avez le choix
entre la transmission robotisée HEXASHIFT ou la variation
continue CMATIC.

Une suspension qui protège le conducteur et la machine.
Suspension de la cabine en quatre points.
Les quatre points de suspension permettent d‘isoler
complètement la cabine du châssis. Les chocs et les
vibrations n‘atteignent donc pas le conducteur.
La combinaison avec la suspension du pont avant PROACTIV
disponible en option et les tracteurs ARION 600/500, vous
obtenez plus de confort de conduite. Les larges vérins de
suspensions et la stabilisation active du roulis dans les virages
offrent une tenue de route impeccable et une grande sécurité.

Un circuit hydraulique sur mesure.
Il suffit de brancher.
L‘équipement standard comprend un système hydraulique
Load-Sensing avec 110 l/min (option 150 l/min) et de trois
commandes électro-hydrauliques, dont 2 sont commandés
par l‘ELECTROPILOT. Tous les coupleurs hydrauliques à
l‘arrière de l‘ARION sont équipés de leviers de décompression
permettant d‘accouplet et de désacoupler sous pression.
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Nous sommes là où vous êtes.
Service à l‘échelle nationale.
Fondée en 1913, l‘entreprise familiale CLAAS est l‘un des premiers constructeurs de machines
agricoles au monde. Leader mondial dans le domaine des ensileuses, leader européen sur le
marché des moissonneuses-batteuses et occupant le haut du classement pour les tracteurs,
les presses et les machines de récolte des fourrages, CLAAS est un partenaire déterminant
pour les agriculteurs et les entrepreneurs agricoles de la Suisse et du monde entier.
Serco Landtechnik s‘engage, en tant qu’importateur exclusif pour la Suisse et la Principauté du
Liechtenstein, à rendre accessible l’ensemble de la gamme CLAAS et vous fait bénéficier des
avantages uniques des produits de la marque. Nous nous efforçons toujours à adapter nos services à vos besoins afin de soutenir votre succès. Avec notre réseau national de concessionnaires
et de partenaires de services, nous garantissons que vos machines puissent entrer en action
à tout moment.

Olivier Boucherie
Responsable des ventes Suisse romande
079 887 03 62
olivier.boucherie@sercolandtechnik.ch

Votre partenaire CLAAS pour la vente et le service.
1113
1148
1267
1373
1415
1564
1614
1680
1694
1733
1893
2112
2300
2873
2942
3966
6873

St-Saphorin-sur-Morges
Cuarnens
Vich
Chavornay
Démoret
Domdidier
Granges (Veveyse)
Romont
Chavannes-sous-Orsonnens
Treyvaux
Muraz
Môtiers
La Chaux-de-Fonds
Saulcy
Alle
Réchy
Corteglia

ATELIER COPRA SARL
WULLIENS SNC
TRACTO-JARDIN SARL
CHAUTEMS HENRI SA
DEMAGRI SA
UMATEC DOMDIDIER
BOURGUET VINCENT
BERARD SA
GRANDJEAN JEAN-LUC
UMATEC TREYVAUX
CHABLAIS MACHINES SARL
AMS SARL
LINDER PIERRE-ANDRE
GARAGE DU PECA SA
UMATEC JURA ALLE
MASSEREY NICOLAS SARL
BORTOLOTTO FRATELLI

Serco Landtechnik SA
Niedermattstrasse 25
4538 Oberbipp

021 803 79 00
021 864 51 36
022 364 16 32
024 441 16 59
024 433 03 30
058 434 04 30
021 907 82 04
026 652 91 60
026 411 06 47
058 434 04 70
024 472 33 44
032 861 33 38
032 968 92 05
032 433 43 13
058 434 04 10
027 458 50 60
091 646 88 46

Téléphone 058 434 07 07
info@sercolandtechnik.ch
www.sercolandtechnik.ch

