
CHF 89'900.- 
T.T.C.

Contactez dès maintenant votre 

partenaire CLAAS ou le responsable des 

ventes régional

▪ Olivier Boucherie  
  Suisse romande | 079 887 03 62 

ARION 450 SWISS

Fait pour la Suisse.

L' ARION 450 SWISS+ avec son puissant moteur 4 cylindres FPT 4.5 litres pour 130 ch 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

Photo non contractuelle.

 Garantie. 

3 ans de garantie ou 

1'500 heures.

 Financement spécial 0%.

Profitez de nos possibilités de 

financement bon marché. par ex. 

acompte 25%, durée 36 mois, 

mensualités CHF 1'914.- / mois

Autres options possibles. 

 

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

Serco Landtechnik SA 

4538 Oberbipp 

sercolandtechnik.ch

SWISS  
Edition 2021



CHF 63'900.- 
T.T.C.

Contactez dès maintenant votre 

partenaire CLAAS ou le responsable des 

ventes régional

▪ Olivier Boucherie  
  Suisse romande | 079 887 03 62 

ARION 410 SWISS

Fait pour la Suisse.

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 

Photo non contractuelle.

 Garantie. 

3 ans de garantie ou 

1'500 heures.

 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.

Serco Landtechnik SA 

4538 Oberbipp 

sercolandtechnik.ch

SWISS  
Edition 2021


