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Quiconque accomplit jour
après jour des performances
extrêmes à la campagne a
besoin bien plus que d’un outil
de travail robuste. 

Il a besoin de partenaires
capables de perfectionner
avec intelligence des concepts
familiers et éprouvés. De 
technologies fiables pour 
venir à bout des défis les plus
délicats. D’innovations capa-
bles d’accroître encore plus 
la productivité. D’une qualité
qui ne faillit pas lorsque les
périodes d’utilisation se prolon-
gent. Et d’un service toujours
disponible. Surtout à l’époque
de la moisson où chaque
minute est comptée.
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La mini de chez CLAAS s’est
bâtie une maxi-renommée 
ces dernières décennies. Où
qu’elle soit à l’œuvre, elle
donne l'impression de ne pas
faire partie du parc de machi-
nes, mais plutôt de la famille.
Avec tous les avantages liés au
fait d’appartenir à une famille:
un membre de la famille est
toujours là, disponible à tout
moment, prêt à servir 
“sur-le-champ” et absolument
fiable.

Avec la DOMINATOR, CLAAS
a créé la moissonneuse idéale
pour les petites et moyennes
exploitations qui aspirent à se
mécaniser davantage. Qui veu-
lent aussi récolter précisément
au meilleur moment. Qui 
réduisent le risque climatique
au minimum en prenant leur
indépendance. Qui ont besoin
d’une moissonneuse-batteuse
compacte, maniable, s'adap-
tant parfaitement aux dimen-
sions de leurs propres parcel-
les. Et qui – rencontre du 
cœur et de la raison – veulent
compléter leur famille par une
machine provenant d’une 
sympathique entreprise fami-
liale et non d'un grand groupe
anonyme.

La nouvelle édition de la 
classique
DOMINATOR 130 

Hydro Drive, plus de chevaux
sous le capot, plus de grains
dans la trémie: 
DOMINATOR 150

Elle fait tout
simplement
partie de la
famille.
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Elle vous laisse 
travailler tranquillement.

La force tranquille.

Le créneau de temps réduit qu’autorise la récolte ne
laisse absolument aucune place à l’expérimentation.
Chaque manette doit répondre à l’appel. Ce n’est possi-
ble que si chaque levier est bien à sa place. Chaque
coup d’œil doit capter l’essentiel. Ce n'est possible que
si les instruments sont disposés intelligemment. Lors de
la conception de la nouvelle cabine de la DOMINATOR,
nous nous sommes inspirés des détails ergonomiques
qui ont fait à maintes reprises leurs preuves dans la
classe supérieure de la LEXION.

Vous avez tout à portée de main.

La nouvelle génération de la DOMINATOR dispose d’une
transmission hydrostatique (DOMINATOR 150) qui 
vous permet un réglage aisé de la vitesse et de rapides
manœuvres en bout de champ, synonymes de gain de
temps. L’hydrostatique se commande facilement grâce à
la poignée multifonctions bien placée. Il en va de même
pour la plate-forme de coupe robuste, le rabatteur puis-
sant et la vis de vidange. Vous pouvez ainsi exploiter par-
faitement les réserves de puissance de la DOMINATOR
en toute tranquillité et par simple pression d’un bouton.

Cabine
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Pour y voir 
clair dans toutes les 

situations.
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Vous avez tout à portée de vue.

Pas de gêne car pas besoin de tourner la tête, pas de
courbatures dans la nuque. Confortablement assis sur
votre siège conducteur, vous embrassez du regard 
toutes les informations importantes. La nouvelle console
de commande et de surveillance avec contrôle de débit 
est conçue clairement et se manipule facilement.
L’informateur de conduite est intégré devant vous, dans
la colonne de direction. Dans le champ de vision figurent
également les indicateurs analogiques de hauteur de
coupe et de pression d’appui au sol.

Vous conservez une vue d’ensemble.

La grande cabine vitrée de la DOMINATOR vous garantit
une vision optimale vers l’avant, vers la droite et vers la
gauche. Et si il commence à se faire tard, il vous suffit 
de changer la nuit en jour. Les puissants projecteurs de
travail éclairent parfaitement tout votre environnement 
de travail jusque dans le moindre recoin.

Cabine
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Qu’est-ce qui rend une petite exploitation agricole pro-
ductive? La rapidité, la flexibilité, la polyvalence et l’expé-
rience de génération en génération. Rien d’étonnant à 
ce que la DOMINATOR s’intègre si bien dans la famille.
Sa technique fiable, robuste, parfaitement au point depuis
des décennies en fait la moissonneuse idéale à utiliser
pour toutes les variétés céréalières. Blé, colza, maïs, 
tournesol, riz ou autres céréales de battage, elle vous
garantira toujours une bonne coupe.

620 mm

140 mm

Prenez-le comme ça vient.

Avec la nouvelle DOMINATOR, vous êtes idéalement
armé pour toutes les situations de récolte. Les organes
de coupe se montent facilement. Des ressorts compen-
sateurs réglables au niveau des vérins hydrauliques 
assurent un ajustement au sol exceptionnel. Les releveurs
d’épis soulèvent sans perte toute récolte, des doubles
doigts stables et une longue course de lame la coupent
proprement et efficacement. La nouvelle poignée 
multifonctions permet de configurer le rabatteur et la
plate-forme de coupe de manière optimale.

Tous ces éléments assurent un flux de récolte régulier. 
Et si, contre toute attente, une surcharge se produit, 
le nouveau dispositif d'inverseur hydraulique remet la
DOMINATOR en action en un rien de temps.
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Une coupe 
toujours parfaite.

Tablier de coupe

Ajustement au sol exceptionnel 
Dispositif robuste d’entraînement de la lame
Convoyeur universel à trois chaînes 
Inversion rapide 
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Elle vous donne le 
meilleur d’elle-même.

Plus votre moissonneuse-batteuse travaille efficacement,
plus elle fait baisser durablement vos coûts de récolte. 
En la matière, la DOMINATOR n’a rien à envier à ses
grandes sœurs. Elle est équipée du système de battage
CLAAS qui a déjà prouvé ses qualités des centaines de
milliers de fois. Battage soigné, préservation des grains,
ébarbage efficace et taux de séparation élevé vous
garantissent l’excellente qualité de grain exigée par le
marché aujourd’hui.

Battage parfait.
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20 %

avec 3-D sans 3-D

La trémie ne reçoit que du grain propre, sans balles,
menues pailles, ni de tiges. La longue table de prépara-
tion effectue un tri préalable de la récolte à nettoyer. Un
puissant flux d'air régulier balaie les grilles à lamelles qui
répartissent la récolte de manière totalement homogène
grâce à des oscillations dynamiques. Lors du nettoyage
3D, la grille supérieure est soumise à des oscillations 
supplémentaires à contre-pente assurant un nettoyage
parfait, même à 20% de dévers, sans que vous soyez
obligé de réduire la vitesse d'avancement de la machine.
L’ajustement du débit d'air s’effectue sur le côté de la
machine. Les retours d'ôtons, visibles depuis le siège
conducteur, sont un outil d'aide important pour un réglage
optimal de la machine.

Le nettoyage 3-D transforme les
dévers en plaine.

Puissance: la robuste transmission à variateur de vitesse
avec tendeur automatique transmet des couples élevés,
même sous des sollicitations extrêmes comme lorsque la
paille est haute et humide. Vous réglez le régime et l’écar-
tement batteur/contre-batteur confortablement depuis la

cabine. Propreté: des tôles d’ébarbage dans la partie
antérieure des segments du contre-batteur assurent un
battage soigné, y compris dans des conditions difficiles.
Rapidité: le contre-batteur MULTICROP se règle sans
problème pour passer du blé au maïs. Sécurité: tout le
système de battage (avec le grand bac à pierres et tous
les points de maintenance) est facilement accessible.

Système de battage
Système de nettoyage 
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Séparation intensive.

Les secoueurs à aérateurs CLAAS se montrent égale-
ment convaincants depuis des années grâce à leur 
degré d’efficacité élevé. Au-dessus de chaque secoueur,
des fourches commandées par bielles et vilebrequins 
saisissent vigoureusement la paille et la séparent. La
séparation est rendue plus efficace.

Trémie
de 4.000 litres 

Trémie imposante.

La trémie de la DOMINATOR 150 Hydro Drive a été
agrandie de 25%. Elle contient à présent 4.000 litres.
Avec une largeur de travail de 3,60 mètres et un 
rendement à l’hectare de 80 quintaux, vous couvrez 
ainsi une distance de 1.200 mètres de récolte.

Hâchage optimal de la paille.

Grâce à la conception des secoueurs, vous obtenez une
qualité de paille idéale pour le pressage. Si vous ne 
voulez pas garder la paille, il vous suffit de connecter le 
hâche-paille. 40 couteaux et un régime de 3300 tr/min se
chargent de hâcher la paille et de la répartir parfaitement
sur toute la largeur de la plate-forme de coupe.

Secoueur à aérateur
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Système de secoueurs
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Exploitant agricole indépendant, vous jouissez d’une
entière liberté pour le choix de vos machines. Vous 
ne recherchez que celles qui conviennent parfaitement à
votre exploitation. Entreprise indépendante, nous procé-
dons exactement de la même manière. Parmi la vaste
palette des principaux fabricants de moteurs industriels,
nous sélectionnons ceux qui correspondent le mieux 
à la machine concernée en termes de puissance et de
couple.

Plus de confort.

La poignée multifonctions vous permet de déplacer 
aisément la DOMINATOR 150: vers l’avant, vers l’arrière,
lentement, rapidement. Sans embrayer, ni passer de 
rapport pour les trois vitesses, de l’arrêt complet à la
vitesse maximale. La transmission HYDRO DRIVE ne se
contente pas d’être confortable, elle vous fait aussi gagner
du temps. Tourner rapidement en bout de champ et 
adapter au mieux la vitesse d’avancement de la machine
aux conditions de la récolte sont des avantages qui 
s’avèrent déterminants lorsque les conditions climatiques
sont incertaines.

MOTEUR CATERPILLAR C 6.6

Pour la nouvelle génération de la DOMINATOR, nous
avons opté pour les puissants et robustes moteurs
diesel six cylindres de Caterpillar. Vous pouvez 
ainsi profiter d’encore plus de puissance. Avec ses
104 kW/140 ch (ECER24), la nouvelle DOMINATOR
150 HYDRO DRIVE veille à vous apporter la 
puissance suffisante dans toutes les situations 
de récolte. 
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Elle met toute 
son énergie à votre service.

Moteur
HYDRO DRIVE

Moins de stress.
Le compartiment moteur est situé directement derrière la
trémie et offre suffisamment de place pour les travaux
d’entretien. Depuis la grande plate-forme d’entretien, vous
accédez facilement et rapidement à toutes les parties
importantes du moteur.
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Ne faites aucun 
compromis !
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Nous sommes là où vous êtes.
La proximité du client est le principe essentiel du concept
de service signé CLAAS. C’est la raison pour laquelle
nous avons étendu notre vaste réseau de distribution.
Grâce à notre Parts Logistics Center (centre logistique 
de pièces détachées) ultramoderne, aux importateurs et
à nos partenaires commerciaux, vous disposez dans le
monde entier d’un service rapide d’approvisionnement 
en pièces de rechange et d’un service clients sur lequel
vous pouvez compter.

Nous parlons la même langue.
Les distributeurs CLAAS font partie des entreprises du
secteur agricole les plus performantes du monde. Ils sont
non seulement parfaitement formés, mais connaissent
également sur le bout des doigts les méthodes de travail
de votre exploitation agricole ainsi que vos attentes en
matière de compétence et de fiabilité.

Service

Nous sommes prêts à intervenir si la
situation l’exige.
Rapide et compétent, le service clients apporte la 
meilleure assistance possible aux agriculteurs et entrepre-
neurs de travaux techniques agricoles. Nous mettons
bien sûr tout en œuvre pour que vous n’en ayez pas
besoin. Mais si la situation l’exige, il répond immédiate-
ment présent, fort de son expérience et de ses techniques
de diagnostic ultramodernes. Le distributeur CLAAS joue
justement un rôle important en la matière, en assurant sur
place un service clients performant.

Nous jouons la carte de la sécurité.
Conçues spécialement pour les machines fabriquées par
CLAAS, les pièces ORIGINALES CLAAS font l’unanimité
par leur qualité extrême. Cela vaut aussi bien pour la 
précision des dimensions que pour les matériaux et les
procédures de fabrication. CLAAS vous garantit ainsi un
fonctionnement optimal, une grande durabilité et un 
maximum de sécurité, quelles que soient les conditions
d’utilisation de votre machine.
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Type DOMINATOR 130 DOMINATOR 150

Plate-forme de coupe
Largeurs de coupe m C 300 (3,05 m) C 360 (3,66 m) C 390 (3,96 m) C 420 (4,27 m) C 450 (4,57 m) 
Ecartement couteau/vis d’alimentation mm 580 580
Fréquence de coupe courses/min 1.060 1.060
Vis d’alimentation multidoigts � �
Inversion, hydraulique � �
Réglage du régime du rabatteur, mécanique, 12 – 47 tr/min � �
Réglage du régime du rabatteur, électrique, 12 – 47 tr/min � �
Réglage horizontal du rabatteur, électro-hydraulique � �
Réglage de la pression d’appui au sol, système à ressorts � �

Système de battage
Batteur, construction bridée � �
Largeur du batteur mm 1.060 1.060
Diamètre du batteur mm 450 450
Régime du batteur 650 – 1500 tr/min � �
Régime du batteur 500 – 1400 tr/min � �
Angle d’enroulement du contre-batteur degré 117 117
Contre-batteur MULTI CROP �

Séparation des grains 
Secoueurs Nombre 4 4
Chutes Nombre 4 4
Longueur des secoueurs m 3,90 3,90
Surface de secouage m2 4,13 4,13
Surface de séparation m2 4,80 4,80
Secoueurs à aérateurs Nombre 1 1

Nettoyage
Table de préparation amovible � �
Ventilateur � �
Nettoyage 3D � �
Surface totale des grilles m2 3,00 3,00
Retour d’ôtons au batteur � �
visible pendant la marche � �

Trémie à grains  
Capacité l 3.200 4.000
Goulotte de vidange, à pivotement hydraulique � �

Hâcheur 
Hâche-paille � �

Moteur
Fabricant CATERPILLAR CATERPILLAR
Type C 6.6 C 6.6
Cylindres/cylindrée No./ l R 6 /6,6 R 6 /6,6
Réglage électronique électronique
Régime nominal 2.200 2.200
Puissance moteur au régime nominal
Puissance (CEE 80/1296) kW (PS) 100 (136) 116 (158)
Puissance (ECE R 24) kW (PS) 92 (125) 104 (140)
Capacité du réservoir de carburant l 200 280
Transmission mécanique hydrostatique (HYDRO DRIVE)  
Injection à rampe commune � �
4 soupapes par cylindre � �
TIER 3 � �

Pneumatiques 
avant 18.4-30 18.4-30
arrière 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3

Poids et dimensions
Hauteur avec cabine m 3,70 3,70
Longueur sans coupe m 7,20 7,20
Poids, sans coupe, avec hâche-paille* kg env. 7.320 env. 7.620

� Série �Option * Le poids est fonction de l'équipement

CLAAS s’efforce constamment d’adapter ses produits à l’évolution des besoins. Concernant l’équipement technique de votre machine, veuillez vous reporter au catalogue des tarifs

de votre concessionnaire CLAAS. Tous les matériels livrés sont conformes aux directives “machines” en vigueur. C'est pourquoi nous nous réservons le droit d’y apporter toutes

modifications. Certains matériels et équipements indiqués peuvent ne pas être compris dans le contenu de livraison. Cette brochure a été imprimée à usage mondial. Sur les photos,

certains dispositifs ont été retirés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine.



Caractéristiques 
techniques. 



Ses arguments sont 
convaincants.

• DOMINATOR 130 – la nouvelle version d’un succès commercial 

• DOMINATOR 150 – avec HYDRO DRIVE, 116 kW/158 ch., volume de la trémie 4000 l

• La moissonneuse idéale pour les petites et moyennes exploitations qui aspirent à se mécaniser davantage

• Une technique parvenue à maturité, utilisable pour toutes les variétés céréalières 

• Plates-formes de coupe de 3,00 à 4,57 m de largeur 

• Inverseur hydraulique

• Contre-batteur MULTICROP pour un passage rapide du blé au maïs

• Secoueurs à aérateurs CLAAS d’un haut niveau d’efficacité 

• Nettoyage 3D pour dévers jusqu’à 20 % 

• Trémie de 4.000 litres (DO 150) 

• Puissants moteurs diesel six cylindres Caterpillar, de 97 kW//132 ch. à 116 kW/158 ch.

• Transmission HYDRO DRIVE (DOMINATOR 150)

• Nouvelle poignée multifonctions pour les fonctions essentielles de la machine

• Accès aisé et rapide aux points de maintenance

• FIRST CLAAS SERVICE® 24 heures sur 24

claas.com
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     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Nein
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Nein

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 524288 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de
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Verwendete Acrobat Distiller 7.0.5 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Einzeln
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 619.087 Höhe: 294.661 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 108 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: << /QFactor 1.2 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 108 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: << /QFactor 1.2 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 35 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ /Courier-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Helvetica-BoldOblique /Times-BoldItalic /Times-Roman /ZapfDingbats /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique /Symbol ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Entfernen
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Nein
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Nein

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 524288 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


