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Souplesse et rendement 

CLAAS présente les nouveaux cueilleurs à maïs CORIO  et 

CORIO CONSPEED 
Barnstädt/Törökszentmiklós, octobre 2016. Pour le tournesol et le maïs, il faut une machine fonction-

nelle et polyvalente pour récolter en douceur les plantes tout en limitant les pertes – des qualités où 

excellent les nouveaux cueilleurs à maïs CORIO et CORIO CONSPEED de CLAAS. Les nouveaux 

CORIO adoptent un nouveaux châssis avec un angle pratiquement horizontal tandis que les nou-

veaux profils de capots et les différents types de rouleaux épanouilleurs amènent les plantes en dou-

ceur et assurent un rendement maximal dans toutes les conditions de récoltes. 

 

Peu d'épis perdus grâce à l'angle de travail horizo ntal 

L'angle de travail des nouveaux cueilleurs à maïs CLAAS est pratiquement horizontal (17°). Cette in-

clinaison minimise les pertes d'épis au maximum, en particulier les projections de rafles de maïs à 

l’extérieur du cueilleur. Il assure également un rendement élevé et régulier dans le maïs versé. Sur les 

deux gammes, la puissance est transmise mécaniquement par deux renvois d'angle et un arbre de 

transmission. Résultat : un fonctionnement performant et des besoins en maintenance minimes. 

 

Flux de récolte amené en douceur par les capots spé ciaux 

Sur les nouveaux modèles CORIO et CORIO CONSPEED, les capots présentent une forme spéciale, 

caractérisée par une pointe fine et des côtés effilés. Pendant la récolte, le cueilleur n'entre pas immé-

diatement en contact avec les tiges qui sont amenées en souplesse dans la machine. Les épis ne se 

détachent pas trop tôt, ce qui évite de perdre des grains. La forme spéciale des capots est également 

intéressante dans le maïs versé où elle contribue à accroître le rendement. 

 

Nouveau mécanisme d'ouverture pour simplifier la ma intenance 

La forme des capots facilite en outre la maintenance et le nettoyage des éléments mécaniques. Le 

mécanisme d'ouverture spécial permet de relever chaque capot de près de 90° en quelques gestes et 

sans outils. Une fois les capots relevés, il est possible de tendre et de remplacer les chaînes rapide-

ment ou de les adapter pour la récolte de tournesol. 

 

Sécurité au transport grâce au nouveau mécanisme de  repliage des pointes 

Tous les modèles repliables de la nouvelle gamme CORIO bénéficient également d'un nouveau mé-

canisme de repliage compact. L'outil frontal affiche alors 80 cm de moins et le conducteur bénéficie 

d'une visibilité dégagée pour transporter le cueilleur en toute sécurité sur la route. Le repliage se com-

mande depuis la cabine, sans outils complémentaires. 



  
 
 

 
 
  

 

 

 

Rouleaux cueilleurs rectilignes et coniques pour to utes les conditions de récolte 

Tous les modèles CORIO sont équipés de rouleaux rectilignes qui détachent les épis en douceur 

quelles que soient les conditions de récolte et transfèrent peu de tiges à la moissonneuse-batteuse. 

Chaque rouleau comporte quatre couteaux à boulonner réglables individuellement et de nouvelles 

plaques cueilleuses qui optimisent l'amenée des plants.  

 

Les nouveaux cueilleurs à maïs CORIO CONSPEED utilisent des rouleaux de forme conique. Le dia-

mètre des rouleaux étant plus large à l'arrière, l'alimentation du cueilleur se fait d'abord en douceur, 

même à vitesse d'avancement élevée, et n'accélère que dans un second temps. Le débit et l'efficacité 

du cueilleur à maïs restent maximum, car la souplesse de l'alimentation évite les pertes superflues, les 

épis cassés ou l'ingestion de matériaux impropres à cause des plants arrachés.  

 

Les rouleaux de série du CORIO CONSPEED peuvent être remplacés par des rouleaux hybrides. Ces 

rouleaux agressifs s'avèrent optimaux pour récolter les plantes encore très vertes et humides.  

 

Large gamme de largeurs de travail et de rangs 

Les cueilleurs à maïs CORIO sont proposés en versions 4, 5, 6 et 8 rangs et les CORIO CONSPEED 

en versions 6, 8 et 12 rangs. Les deux cueilleurs sont disponibles avec des écartements de 90, 80, 75 

et 70 centimètres. Tous les modèles de la nouvelle gamme CORIO seront disponibles pour la récolte 

2017. 

 
Photos: 

281275: L'angle de travail des nouveaux cueilleurs à maïs CLAAS est pratiquement horizontal (17°), 

ici CORIO. 

281283: Forme des capots innovatrice, avec une pointe très effilée et des côtés de largeur réduit 

281057: Nouvelle position de maintenance des capots 

281287: Transport sûr grâce aux cueilleurs raccourcis de 80 cm, ici CORIO  

283785: Principe de fonctionnement des rouleaux de forme conique  

281137: Production des cueilleurs à maïs chez CLAAS Hungaria à Törökszentmiklós 

 
  



  
 
 

 
 
  

 

 

 

Archives de photos de presse sur le site claas-grou p.com  

Consultez nos photos de presse sur notre site Internet. De nombreuses photos sont mises gratuite-

ment à votre disposition pour vos articles de presse. www.claas-group.com > Picture archive 

 

À propos de CLAAS  

CLAAS est une entreprise familiale allemande fondée en 1913 (www.claas-group.com) dont le siège 

est à Harsewinkel, en Westphalie. Elle compte aujourd'hui parmi les principaux constructeurs de ma-

chines agricoles au monde. Les moissonneuses-batteuses CLAAS sont leaders du marché européen, 

les ensileuses automotrices CLAAS sont numéro 1 dans le monde. L'entreprise est également très 

bien située au niveau mondial avec ses tracteurs, presses agricoles et machines de récolte fourra-

gère. La gamme de produits englobe en outre les toutes dernières technologies informatiques pour 

l'agriculture. CLAAS emploie 11 500 personnes dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 

3,8 milliards d'euros au cours de l'exercice 2015. 

 


