
 

 

 
 

Depuis 2004, ces ensi leuses de deuxième 
générat ion on changées du coté du "look" mais 
également du coté du refroidissement moteur,  de la 
cl imatisat ion automatique, de l 'ordinateur  (conçu 
pour être rel ié à des capteurs de rendement), la 
commande d'avancement proport ionnel le ajustable,… 

 
 

La Gamme JAGUAR 
 

La gamme est consti tuée de 5 modèles dont la puissance est comprise entre 
321 et 605 chevaux. 

Particulari té:  
CLAAS se dist ingue des autres marques par la posit ion transversale de son 

moteur, ce qui simpli f ie la chaîne cinématique. La puissance est transmisse 
directement au groupe hacheur, ce qui évite les pertes de puissance. 

 
Le bloc hacheur 

Le rotor des ensi leuses CLAAS est 
consti tué de 24 couteaux en V de 
série, en option le bloc hacheur peut 
être équipé de 20 couteaux. 

 
L 'éclateur  

L'éclatement des grains de maïs 
s'ef fectue par le passage entre deux 
rouleau dont leur vi tesse est  
di fférente de 20%. 

 
La souff lerie 

La souff lerie est composée de huit  
pales en V 

 
La goulotte 

La goulotte est orientable à 190°, 
el le est escamotable.  

L'affutage des couteaux 
L'affutage des couteaux est 

automatique depuis la cabine. Pour 
cette opérat ion le bloc hacheur tourne 
en sens normal. Par contre de série le 
réglage couteau ,contre- couteau se 
fai t  mécaniquement, en option on 
peut avoir une commande électr ique 
pour éviter de descendre de la cabine. 

Le flux de la récolte 
 
Les plus 
☺ Conception simple 
☺ Performances: débit qualité de hachage, 
consommation 
☺ Accessibilité pour l'entretien 
☺ Fiabilité 
 

Les moins 
� Investissement élevé 
� Manque de longueur de coupe (entre 9 et 
14 mm) 
� Manque compresseur pour soufflage au 
champ 



 

 

Les becs rotati fs: 
 

 

 Les becs rotat i fs RU possèdent 3 ou 4 rotors de 
coupe. Chaque rotor possède deux disques de t ransport  ou 
d'al imentat ion, si tués l 'un au dessus de l 'autre, et un disque 
de coupe situé en dessous. Le disque de coupe tourne dans 
le sens opposé des disques d 'al imentat ion. 

 

Le bec RU 450: 4,5 mètres, 6 rangs 

Le bec RU 600: 6 mètres, 8 rangs  

 
Description technique: 

 

Modèle JAGUAR 
830 

JAGUAR 
850 

JAGUAR 
870 

JAGUAR 
890 

JAGUAR 
900 

Puissance ECE R24 
en Cv 

321 389 438 503 605 

Nombre de cylindres 6 6 6 8 8 
Cylindrée (cm3) 12000 12000 12000 16000 16000 
Poids (Kg) 10840 10840 10840 11560 11560 
Bloc hacheur 
Nombre de couteaux 24 couteaux en V, avec 7° d'inclinaison 
Longueur de coupe 
(mm) 

4 / 5.5 / 7 / 9 / 14 / 17 

Largeur rotor (mm) 750 
Diamètre rotor (mm) 630 
Vitesse de rotation 
(tr.min) 

1200 

Eclateur  
Nombre de dents 100 dents de série ( 80 en option) 
Différence de vitesse 
des rouleaux 

20 % pour le modèle 100 dents et 40 % pour le modèle 80 dents 

Souff lerie 
Type 8 palles disposées en V 
Vitesse de rotation 
(tr.min) 

2400 

Goulotte 
Angle de rotation 190 ° 
Affutage 
Mode d'affuatge Automatique depuis la cabine 
Mode d'avancement 
du contre couteau 

Mécanique ( électrique depuis la cabine en option) 

 


