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Un véritable allié.
AXOS 300.

4 Garde au sol élevée
5 Jusqu'à trois régimes de prise de force 

540/540 ECO/1 000
6 Inverseur REVERSHIFT avec débrayage  

« puissance 3 »
7 Deux versions de cabine : toit haut et toit bas 

1 Moteurs Stage IIIA (Tier 3) avec pompe d'injection 
mécanique et turbo

2 Cinq types de transmission pour toutes les  
exigences

3 Hauteur hors tout minimale de 2,46 m en version 
« toit bas » 

8 Toit ouvrant ou toit ouvrant vitré FOPS
9 Plancher de cabine plat
10 Jusqu'à huit phares de travail

Il se faufile partout.Tout à portée du regard.

Avec sa hauteur hors tout minimale et sa faible longueur  
hors tout, l'AXOS se faufile partout.

Grâce à son toit ouvrant vitré avec protection contre les 
chutes d'objets (FOPS) et à son inverseur REVERSHIFT, 
l'AXOS est idéal pour tous les travaux au chargeur frontal.



●  Série      ○  Option      □  Disponible      –  Non disponible

CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des 
équipements optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter aux tarifs de votre 
concessionnaire CLAAS. Sur les photos, certains dispositifs de protection ont été déposés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine et vous ne devez en aucun cas les déposer vous-même 
pour éviter de vous mettre en danger. Veuillez pour cela vous reporter aux indications correspondantes données dans le manuel d'utilisation.

Polyvalence et rendement. Capot moteur monobloc.

L'empattement long et la répartition optimale des masses  
de l'AXOS lui permettent de venir à bout des travaux les plus 
difficiles.

Le capot moteur monobloc permet d'accéder rapidement et 
simplement à tous les points de service et de maintenance.

AXOS 340 330 320 310
Moteur Perkins Perkins Perkins Perkins
Nombre de cylindres/admission 4/TI 4/TI 4/T 4/T
Cylindrée cm3 4400 4400 4400 4400
Régime nominal tr/min 2200 2300 2300 2300
Puissance au régime nominal (ECE R120)1 kW/ch 75/102 68/92 64/87 55/75
Puissance maxi. (ECE R120)1 kW/ch 75/102 68/92 64/87 55/75
Valeurs d'homologation (97/68/CE)2 kW 75 68 64 55
Couple maxi. (ECE R 120)1 Nm 410 398 364 306
Transmission TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT
Nombre de vitesses (AV/AR) 20/20 20/20 20/20 20/20
Nombre de rapports sous couple 2 2 2 2
Vitesse maxi. km/h 40 40 40 40
Régime de prise de force tr/min 540/540E 540/540E 540/540E 540/540E

1000 1000 1000 1000
Débit maxi. au régime nominal l/min 60 60 60 60
Nombre de distributeurs 2-3 2-3 2-3 2-3
Capacité de relevage arrière maxi. kg 5100 4200 4200 3300
Longueur hors tout mm 4181 4181 4181 4181
Hauteur hors tout mm 2710/2561 2660/2511 2660/2511 2610/2461
Empattement mm 2489 2489 2489 2489
Rayon de braquage m 4,4 4,3 4,3 4,3
Poids à vide kg 4200 3730 3730 3650

1 Correspond à ISO TR14396 
2 Valeurs de puissance requises pour l'homologation. La puissance selon 97/68/CE est identique à celle selon 2000/25/CE.
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