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Hâtez-vous,
les offres
prennent fin le
31 juillet 2017.

Recherchez ce symbole un peu partout dans
ce catalogue pour trouver des conseils

CHAQUE SEMENCE. CHAQUE CHAMP. CHAQUE SAISON.
Pour une performance optimale, optez pour la fiabilité des solutions et de l’équipement Case IH. De la
moissonneuse-batteuse Axial-FlowMD qui a révolutionné l’industrie il y a 40 ans, aux connaissances
agronomiques en passant par les solutions d’agriculture de précision, Case IH fournit aux agriculteurs
l’équipement et le plus efficace et le plus fiable au monde depuis 175 ans. Ne manquez pas de passer
nous voir et de profiter des nombreux avantages que Case IH vous propose cette saison dans le cadre de sa
promotion Prêts pour la saison et la récolte, comme du financement spécial et des cartes cadeaux à l’achat
de produits et de services visant à améliorer l’efficacité, la productivité et la précision de votre équipement.
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OBTENEZ DAVANTAGE DE CARTES CADEAUX AVEC VOS ACHATS CASE IH

Carte cadeau pouvant atteindre 300 $
avec tout achat admissible, réalisé en une seule transaction, de toute
combinaison de lubrifiants, de liquides de refroidissement et de filtres
d’origine Case IH ou de filtres universels FleetguardMD.

Carte cadeau de 100 $

à l’achat d’un ensemble pour barre de coupe Case IH.

Carte cadeau de 1 000 $

à l’achat d’un système Mud HogMD de Case IH.

PROFITEZ DES OFFRES DE FINANCEMENT

Financement avec 120 jours sans intérêts*
avec tout achat admissible de 1 500 $ ou plus.

*Conditionnel à l’approbation du crédit. Des modalités et conditions s’appliquent.
Renseignez-vous auprès d’un associé.

ÉCONOMISEZ DÈS AUJOURD’HUI AVEC DES RABAIS INSTANTANÉS

Rabais instantané de 250 $

avec chaque achat admissible de système ISOBUS.

Rabais instantané de 500 $

avec chaque achat admissible de système ElectriSteerMC.

DONNEZ VOTRE ÉCRAN DE GUIDAGE EN ÉCHANGE

Rabais de 17% sur un écran AFSMD Pro 700

rabais instantané si vous donnez en échange un ancien écran de marque Case IH ou concurrente.

Des modalités et conditions s’appliquent. Renseignez-vous auprès d’un associé.

Vous trouverez,
dans l’encart central,
d’autres renseignements sur
toutes les offres spéciales.
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CUEILLEURS DE MAÏS
BROYEURS DE TIGES DE
MAÏS À DÉPOSE RAPIDE
Les broyeurs de tiges de maïs réduisent
considérablement les dommages aux pneus
des tracteurs, moissonneuses-batteuses et
autres machines connexes. Le fait d’écraser
les tiges permet un meilleur contact avec
le sol, ce qui accélère la décomposition des
tissus végétaux.

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

SÉRIES 900, 1000
73343257

Patin de 9 po
avec support

73343260

Patin de 14 po
avec support

SÉRIES 2200/3200, 2400/3400
73343255

Patin de 9 po
avec support

73343259

Patin de 14 po
avec support

Caractéristiques de dépose rapide :
•
•
•

Les broyeurs de tige s’enclenchent
en place au moyen d’une goupille
autonome
Une gaine protège la chaîne de
l’accumulation de débris pour
l’empêcher de se coincer
Le ressort réglable permet de changer
facilement la hauteur et la pression

Nous avons des
broyeurs de tiges
pour les produits
GeringhoffMD, DragoMD
et plus encore.

SÉRIES 2600, 4000
73343253

Patin de 9 po
avec support

73343258

Patin de 14 po
avec support

ENSEMBLE DE SOUTIEN DE ROULEAU PRENEUR
Comprend les rouleaux gauche et droit, les vis sans fin, les cales
de soutien inférieures, le support inférieur et la quincaillerie.

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

APPLICATION

87298082

Supports de rouleau preneur gauches

87298083

Supports de rouleau preneur droits

87298084

Supports de rouleau preneur droits et gauches

Séries 900/1000

ROULEAUX PRENEURS

Pièce nº 87298084

Comprend les supports et la quincaillerie d’assemblage.

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

APPLICATION

B92764A

1 rangée, sans couteaux

82797036

1 rangée, avec couteaux

73340128

1 rangée, avec couteaux

Séries 900/1000
Séries 3200/3400

Pièce nº B92764A

ENSEMBLE DE COUTEAUX POUR ROULEAUX PRENEURS
Comprend tous les éléments nécessaires pour reconstruire un
module de rangée, y compris la quincaillerie.

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

APPLICATION

B94594

8 couteaux

Série 800

B94532

8 couteaux

Séries 900/1000

47781001

8 couteaux

Série 4000

73340131

8 couteaux

Séries 3200/3400

73340673

8 couteaux

Série 2600

B95583A

4 couteaux

Séries 2200/2400

4
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CUEILLEURS DE MAÏS

ENSEMBLES DE
REMPLACEMENT DE
COUTEAUX
Comprend les lames
ainsi que la quincaillerie
nécessaire pour une rangée.
Application : Série 2600

ENSEMBLE DE PROTECTION
POUR ROULEAU PRENEUR
Comprend les plaques de
débourrage de gauche et de droite
et la quincaillerie de fixation.
Application : Séries 900, 1000
Pièce nº B95449

Pièce nº 73340672

Pièce nº 73340672

Application : Série 4400

COUTEAUX POUR
MAUVAISES HERBES

Pièce nº 47800623

Application : Série 2600
Pièce nº 73340675

ENSEMBLES DE HACHAGE DES TIGES
Pour une gestion plus efficace des résidus, ces ensembles
s’ajoutent aux systèmes de hachage des cueilleurs de maïs qui
n’étaient pas équipés de couteaux à l’origine.
Application : Série 4000

Nº DE PIÈCE

Pièce nº 73340675

APPLICATION

47416166

Série 4206

47376621

Série 4406

47376623

Série 8R30 rigide

47376625

Série 12R30 rigide

47376615

Série 12R30 rabattable
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ENSEMBLES DE CÔNES EN SPIRALE À
COMMANDE HYDRAULIQUE
Ces ensembles facilitent la récolte du maïs couché
ou penché par le vent en relevant les tiges au-dessus
des plaques latérales pour les amener jusqu’aux
modules en rangées afin de réduire les pertes d’épis.

Nº DE PIÈCE

APPLICATION

84339809

Série 2600

47376590

Série 4400

5
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CUEILLEURS DE MAÏS
Pièce nº B95214

ENSEMBLE DE CHAÎNES ET PIGNONS
L’ensemble comprend les chaînes, les pignons et la quincaillerie pour une rangée.

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

APPLICATION (MUO)

73340676

Utilisation normale

Série 2600

B96155A

Extenda-WearMC

Séries 2200/3200, 2400/3400

B96154A

Utilisation normale

Séries 2200/3200, 2400/3400

B95214

Utilisation normale

Séries 900/1000

47776414

Utilisation normale

Série 4400

PIGNONS D’ENTRAÎNEMENT

PIGNONS DE TENSION

Application : Séries 900-1000

Application : Séries 800-1000

Pièce nº B94734

Pièce nº B94739

Application : Série 800

Application : Séries
2200/2400/3200/3400

Pièce nº B94733
Application : Séries
2200/2400/3200/3400
Pièce nº B95574A

Pièce nº B95573
Pièce nº B94739

Pièce nº B94734

NOUVEAU !

GUIDE DE RANGÉE

RAMASSE-DÉBRIS POUR UNITÉ
EN RANGÉE

Comprend tous les éléments
pour ajouter le guide-rangée.

Se pose sur le rouleau preneur pour
réduire l’entrée de résidus.

Application : Cueilleurs de
maïs 4400

Application : Séries 3200/3400
Pièce nº 47723732

Pièce nº 47557059
Application : Série 4400
Pièce nº 48008467

ENSEMBLES POUR LONGUES TIGES DE MAÏS
Comprend les éléments nécessaires pour rehausser les têtes/diviseurs extérieurs
afin de minimiser les pertes d’épis dans les champs de maïs à longues tiges.
•
•
•
•

Possiblité de relever le dispositif pour récolter du maïs
sur pied, ou de l’abaisser pour récolter du maïs couché
Le design permet de rabattre les diviseurs des
extrémités pour minimiser l’accumulation de résidus
Composantes ultra-robustes, gage de durabilité et de fiabilité
Transition tout en douceur entre l’avant et l’arrière

Nº DE PIÈCE

APPLICATION

84164300

Série 2600

87034528

Séries 2200/3200, 2400/3400

47377859

Séries 4200/4400

47689588

Série 4400, articulés

6

CNH 5446-01_2017 Harvest Catalog_CIH_FRENCH.indd 6

5/3/17 11:06 AM

CUEILLEURS DE MAÏS
CAPOTS ET DIVISEURS EN POLY
Ils rajeunissent et améliorent l’apparence et la valeur des cueilleurs de maïs plus anciens des séries 900 et 1000.
Les points d’usure sont renforcés et les ensembles complets comprennent la quincaillerie nécessaire à la pose.
•
•
•
•

Le châssis ultra-robuste est un gage de solidité et de durabilité
La coque de polyéthylène très résistante de couleur harmonisée réduit les fissures, les bosses et la rouille
La surface de la coque, plus lisse que l’acier, facilite le passage de la récolte
Le capot en couronne réduit les amas de récolte

CAPOTS
Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

APPLICATION

86620223

Capot interne 20-22 po

86620224

Capot interne 30 po

86620225

Capot interne 36-38 po

86620217

Capot extérieur, côté gauche - tous les intervalles

86620216

Capot extérieur, côté droit - tous les intervalles

86978714

Capot extérieur, côté gauche - tous les intervalles

86978715

Capot extérieur, côté droit - tous les intervalles

Séries 2200/2400/3200/3400

Séries 2200/3200
Séries 2400/3400

DIVISEURS
Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

86620219

Diviseur interne 20-22 po

86620220

Diviseur interne 30 po

86620221

Capot interne 36-38 po

47830555

Diviseur interne 70 cm

47830561

Diviseur externe - tous les intervalles

APPLICATION

Séries 2200/2400/3200/3400

CAPOTS ET DIVISEURS
Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

337473A1

Capot extérieur, côté droit avec diviseur

337470A1

Capot extérieur, côté gauche avec diviseur

337463A1

Capot intérieur avec diviseur

APPLICATION
Séries 900/1000
Pièce nº 337470A1

ENSEMBLE DE CONVERSION EN POLY POUR
CUEILLEURS DE MAÏS DE LA SÉRIE 3000
Transforme l’apparence de votre cueilleur de maïs et réduit le
gaspillage de grains. Des embouts sont disponibles pour conférer aux
cueilleurs de la série 3000 les caractéristiques de la série 4000.
•

NOUVEAU !

•
•

Profil modifié pour améliorer la performance lorsque
le maïs est couché
Construction en poly ultra-robuste avec double paroi
Claire-voie brevetée pour retenir les épis

Pièce nº 47723701

7
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MOISSONNEUSES-BATTEUSES

MAXIMISEZ LE RENDEMENT DE VOTRE MOISSONNEUSE-BATTEUSE
Nous sommes là pour que vos moissonneuses-batteuses donnent leur performance maximale afin d’optimiser votre
rendement. Une promesse que nous appuyons avec nos inspections d’entretien garanties pour que vos machines soient
toujours en excellent état. Vous pouvez compter sur Case IH pour obtenir les pièces de rechange et le service dont vous avez
besoin pour maximiser le temps d’utilisation de vos machines.
ENSEMBLES DE CHAÎNES D’ALIMENTATION
Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

APPLICATION
(MUO)

CHAÎNES D'ALIMENTATION HAUT DE GAMME
84179639 Pales dentelées avec trappe à pierres
84179642 Pales dentelées avec trappe à pierres

Séries 20/30

CHAÎNES D'ALIMENTATION INTERMÉDIAIRES
84207190 3 rangs, alimenteur de 54,5 po avec pales dentelées et trappe à pierres
84207192 3 rangs, alimenteur de 60 po avec pales dentelées et trappe à pierres
84346485 30 rangs, avec pales dentelées sans trappe à pierres

Convient à
la plupart
des modèles
intermédiaires

CHAÎNES POUR ÉLÉVATEUR À GRAIN
Nous avons la gamme complète des chaînes pour élévateurs qui conviennent à
toutes les moissonneuses-batteuses Case IH. Ces chaînes à rouleaux ultra-robustes
sont pré-graissées pour limiter l’usure au rodage et dotées de pales de caoutchouc
très résistant pour assurer un apport efficace de la récolte.

Nº DE PIÈCE

APPLICATION

CHAÎNES POUR ÉLÉVATEUR À GRAIN HAUT DE GAMME
47429223

Séries 7120/8120/9120, 7230/8230/9230, 7240/8240/9240

CHAÎNES POUR ÉLÉVATEUR À GRAIN INTERMÉDIAIRE
87365387

Chaîne de 154 maillons pour les séries 5088/6088/XX88,
7090, 5130/6130/7130/X130, 5140/6140/7140/X140

1303114C91

Chaîne de 112 maillons pour les séries 5088/6088/XX88,
7090, 5130/6130/7130/X130, 5140/6140/7140/X140

ENSEMBLES DE TRAPPE À PIERRES
Ne laissez pas un terrain rocailleux ralentir votre travail. Adaptés
aux machines haut de gamme sans trappe à pierres, nos
ensembles y ajoutent ce dispositif pour en améliorer la protection.
Application : Série 40
Pièce nº 47762766

8
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MOISSONNEUSES-BATTEUSES
ENSEMBLES DE ROTOR ET DE PALETTES
Qu’ils soient munis de palettes standard ou en acier inoxydable Extenda-wearMC, tous les ensembles vont jusqu’au fond du cône
pour mieux acheminer la récolte. Tous les ensembles comprennent des palettes boulonnées qui conviennent à des boulons en T
de 3∕8 pouce et de la quincaillerie qui résiste à l’usure.

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

APPLICATION

MOISSONNEUSES-BATTEUSES HAUT DE GAMME
47510553 Ensemble de cage avec palettes

Série 40

47550243 Cage Extenda-wear avec palettes

Série 40

47550238 Cage standard avec 11 palettes

Série 40

MOISSONNEUSES-BATTEUSES INTERMÉDIAIRES
B95480

Ensemble de palettes en acier inoxydable

Taille 40/60

B94097

Ensemble de palettes standard

Taille 40/60

84272909 Ensemble de palettes en acier inoxydable

Taille 80

B94098

Taille 80

Ensemble de palettes standard

ENSEMBLES POUR
BARRES D’USURE

ENSEMBLES COMPLETS
D’HÉLICES CHROMÉES

Pièce nº B94524 (taille 40/60)

Pièce nº B93731 (taille 40/60)

Pièce nº B94526 (taille 80)

Pièce nº B93733 (taille 80)

L’AVANTAGE AFX
Les rotors AFX Case IH affichent une performance largement supérieure aux autres choix sur le marché. En acier
AR235 d’un demi-pouce d’épaisseur, ils ont une hélice à pas constant renforcée dans tous les endroits importants.

ENSEMBLES POUR BARRES À BATTES
Case IH a des ensembles pour tous les types de barres à battes spécialisés, y compris les barres pour service régulier et les barres en alliage
de chrome, avec ou sans aspérités. Tous comprennent des battes ultra-robustes en fonte nodulaire qui ont subi un traitement thermique
ainsi que des boulons et des rivets métriques de calibre 10.9; ils sont classés selon le poids pour optimiser la performance du rotor.

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

APPLICATION

ENSEMBLES DE BARRES À BATTES EXTENDA-WEAR

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

APPLICATION

ENSEMBLES EXTENDA-WEAR

B94839A

Alliage de chrome, avec
pointes, sans culbuteur

Taille 80

47898657

Alliage de chrome,
avec pointes

Séries 8010 – 9230

348508A1A

Alliage de chrome, sans
pointes, sans culbuteur

Taille 80

47898667

Alliage de chrome,
sans pointes

Séries 8010 – 9230

B94841A

Alliage de chrome, sans
pointes, sans culbuteur

Taille 40/60

ENSEMBLES POUR UTILISATION NORMALE, ROTORS À GRAIN

ENSEMBLES POUR UTILISATION NORMALE, ROTORS POUR LE GRAIN,
LE MAÏS ET LES FÈVES DE SOJA
87297737

72 barres à battes
Séries 8010 – 9230
en alliage de chrome

Taille 80

47586516

Séries 8010 – 9230

ENSEMBLES POUR UTILISATION NORMALE, ROTORS POUR
LES FÈVES DE SOJA

Demi-barre à battes
(métrique)

73340423

28 sans pointes,
8 avec pointes

Séries 8010-9230; rotors à
tube de petit diamètre

B93417

12 hélicoïdales, 9 droites

Taille 40/60

B93418

16 hélicoïdales, 12 droites

B93419

12 hélicoïdales, 3 droites

Taille 40/60

B93420

16 hélicoïdales, 4 droites

Taille 80
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MOISSONNEUSES-BATTEUSES
AMÉLIOREZ LA QUALITÉ DU GRAIN AVEC DES
CONTRE-BATTEURS D’ORIGINE CASE IH
Les contre-batteurs sont des pièces qui s’usent d’une importance capitale. Les nôtres durent plus longtemps et sont mieux
ajustés, ce qui se traduit par du grain de meilleure qualité. Un avantage qui vient du design de pointe et de la qualité de
fabrication. En acier haute résistance, nos contre-batteurs ont des barres transversales plus épaisses, ce qui s’applique aussi
aux fils métalliques, aux plaques latérales et aux supports arrière. Résultat : une durabilité et une longévité supérieures.

CONTRE-BATTEURS ÉTROITS POUR LES
MOISSONNEUSES-BATTEUSES INTERMÉDIAIRES
Vous allez remplacer et installer facilement les contre-batteurs grâce aux modules étroits, plus légers et plus
simples intégrés aux améliorations apportées en 2016 aux moissonneuses-batteuses intermédiaires Case IH.

NOUVEAU !

Les avantages des nouveaux contre-batteurs :
•
•
•

Plus légers, ils facilitent la pose et le retrait
Davantage de choix d’ajustements du système de battage
Qualité de l’équipement d’origine

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

47844786

Ensemble de conversion

47607656

Rampe d’admission boulonnée

47552470

Fil fin, thermo-traité

47619802

Fil fin, thermo-traité avec 24 barres d’interruption

47607204

Fil épais

47617985

Fil épais, thermo-traité

47607606

Barre ronde

Nous avons des
contre-batteurs pour
les moissonneusesbatteuses John Deere
et de nombreuses
autres marques.

MODULES DE CONTRE-BATTEURS
AXIAL-FLOWMD
Il est possible d’adapter plusieurs modules de rotors aux moissonneusesbatteuses Axial-Flow pour faire face à différentes conditions de récolte. Ces
modules sont composés de deux sections, une droite et une gauche, et sont
interchangeables de l’avant à l’arrière. Ils pèsent 40 livres et sont fixés au
moyen de deux boulons, ce qui permet de les changer en quelques minutes.
Choix de modules :
•
•
•
•

Fil fin : fil de fer de 3∕16 po ayant subi un traitement thermique –
pour le petit grain
Fil épais : fil de fer de ¼ po ayant subi un traitement thermique –
pour le maïs, les fèves de soja et le riz
Barre ronde : empêche l’accumulation de récolte dans les champs de
maïs et de riz très humides
Fil épais intermittent : zone de séparation

Fil fin

Fil épais

Nº DE PIÈCE
DESCRIPTION

GAUCHE

DROITE

ENSEMBLE
(GAUCHE ET
DROITE)

Barre ronde,
84247321 84247322 84293307
thermotraitée
Barre ronde

84247323 84247324 84293301

Fil épais,
thermotraité

84237558 84237557 84293306

Fil épais

84237556 84237555 —

Fil épais
intermittent

84237560 84237559 84293295

Barre ronde

Fil épais
intermittent

10
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MOISSONNEUSES-BATTEUSES
ENSEMBLES DE CAMÉRAS
Notre nouvelle caméra pour moissonneuse-batteuse donne une image nette et sans interruption afin d’assurer une surveillance
efficace de la trémie à grain. Étanche, elle résiste bien aux chocs et aux vibrations. Permet de voir jusqu’à trois zones à distance,
qu’elles soient bien éclairées ou dans la pénombre. Afficheur AFSMD Pro 700 vendu séparément.

ENSEMBLES DE CAMÉRAS INTERMÉDIAIRES
Nº DE PIÈCE

APPLICATION

ENSEMBLES DE CAMÉRAS HAUT DE GAMME
Nº DE PIÈCE

APPLICATION

47635058

Séries 5088/6088/7088, 130/140
(A.-M. 13 et antérieures)

47635060

Séries 7230/8230/9230 (A.-M. 13 et antérieures)

47694736

Séries 5130/6130/7130, 5140/6140/7140

47635059

7010/8010, 7120/8120/9120

47844095

5140/6140/7140 (A.-M. 16)

47652813

7230/8230/9230 (ANNÉE-MODÈLE 14)

47822379

8240/9240 avec réservoir de 410 boisseaux

DES CHENILLES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES
DANS LE TEMPS ET DANS LES CHAMPS
Vous couvrirez plus de terrain, tout en réduisant les risque de patiner avec nos chenilles; elles ont fait leurs preuves sur le terrain
et dans le temps et sortent les récoltes des champs plus efficacement. Chefs de file dans le domaine des chenilles, nous vous
garantissons une meilleure traction et moins de compactage du sol grâce aux solutions uniques élaborées par Case IH pour chaque
application, selon la largeur et le type de récolte.
•
•
•
•
•

Vitesses de déplacement pouvant atteindre 20 mi/h
Chenilles de 36 pouces de large pour réduire le compactage du sol
Le pivot central assure une pression uniforme sur le sol (d’avant en arrière)
Le point de pivot plus bas réduit le compactage du sol
Tension hydraulique des chenilles

ENSEMBLES DE CHENILLES DE CAOUTCHOUC
NOM DE L’ENSEMBLE

DESCRIPTION

Nº DE PIÈCE

SÉRIES 7010/7120
Quincaillerie pour la pose, entraînements finaux des chenilles, conduites et boyaux
hydrauliques et deux barres de tension
Chenilles de caoutchouc GoodyearMD, chapes et train de roulement
Ensembles de
Chenilles de caoutchouc Camso, chapes et train de roulement
chenilles
Écran de protection du ventilateur et ensemble de chenilles avec entraînements ultra-robustes
SÉRIES 8010/8120/9120
Quincaillerie pour la pose, entraînements finaux des chenilles, conduites et boyaux
Ensemble de pose
hydrauliques et deux barres de tension
Chenilles de caoutchouc GoodyearMD, chapes et train de roulement
Ensembles de
Chenilles de caoutchouc Camso, chapes et train de roulement
chenilles
Écran de protection du ventilateur et ensemble de chenilles avec entraînements ultra-robustes
SÉRIES 7230/8230/9230
Anciennes cabines (niveau 4a) comprend la quincaillerie pour la pose, entraînements finaux
Ensemble de pose
des chenilles, conduites et boyaux hydrauliques et deux barres de tension
Anciennes cabines (niveau 4a) Chenilles de caoutchouc GoodyearMD, chapes et train de roulement
Ensembles de
chenilles
Anciennes cabines (niveau 4a) Chenilles de caoutchouc Camso, chapes et train de roulement
SÉRIES 7230/40**, 8230/40, 9230/40
Quincaillerie pour la pose, entraînements finaux des chenilles, conduites et boyaux
Ensemble de pose
hydrauliques et deux barres de tension
Chenilles de caoutchouc GoodyearMD, chapes et train de roulement
Ensembles de
Chenilles de caoutchouc Camso, chapes et train de roulement
chenilles
Écran de protection du ventilateur et ensemble de chenilles avec entraînements ultra-robustes
Ensemble de pose

*Ensemble obligatoire pour les séries 7010 et 8010.
**Nécessite impérativement des entraînements ultra-robustes
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87477346
84130512
84480203
87498871*
87477345
84130512
84480203
87498871*
47614060
84589351
84130512
84480203
84589351
84130512
84480203
87498871
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DISPOSITIFS DE MESURE DE L’HUMIDITÉ DU GRAIN

MAXIMISEZ VOS PROFITS POUR CHAQUE BOISSEAU
Les dispositifs de mesure de l’humidité du grain sont des outils précieux pour éliminer les erreurs humaines et garder à la
récolte toute sa valeur. Pour obtenir les résultats les plus représentatifs, il convient de prendre des échantillons de grain sur
plusieurs plants et de les mélanger avant de mesurer la teneur en humidité. Il y a lieu de tester la teneur en humidité au
moins trois fois et de faire la moyenne des résultats.
INDICATEUR DU DEGRÉ D’HUMIDITÉ DU GRAIN MT-16MC

Pièce nº B96650

•
•
•
•
•
•
•

Lecture directe pour 16 échelles de grain différentes
Fait automatiquement la moyenne des résultats des tests, jusqu’à concurrence de 99
Circuit capacitif de fréquence plus élevée qui améliore la précision
Étui robuste avec bandoulière pour le transporter
Plage d’humidité : 5 à 40 pour cent en fonction du grain analysé
Plage de températures : 32° à 113° F (5 à 45º C)
Reproductibilité et précision : ± 0,5 pour cent dans une plage d’humidité normale
pour le grain remisé

Pièce nº B96650

INDICATEUR DU DEGRÉ D’HUMIDITÉ DU GRAIN AG -MACMC
PLUS AVEC POIDS SPÉCIFIQUE

Pièce nº B97442

•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture directe pour 20 échelles de grain différentes
Affichage du poids spécifique (sans pesée préalable)
Design sans compactage, avec écran ACL
Compatibilité USB
Compensation automatique de la température
Plage d’humidité : 6 à 45 pour cent en fonction du grain analysé
Plage de températures : 40° à 113° F (5 à 45º C)
Reproductibilité et précision : ± 0,2 pour cent dans une plage d’humidité
normale pour le grain remisé

Pièce nº B97442

INDICATEUR DU DEGRÉ D’HUMIDITÉ DU GRAIN MT-PROMC PLUS
•
•
Pièce nº 73342898

•
•
•
•
•

12
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Lecture directe pour 40 échelles de grain différentes
Afficheur ACL de 2,5 pouces avec choix de polices de caractères (grosse ou
standard)
Indicateur de faible charge de la pile et économiseur de pile
Plage d’humidité : 5 à 40 pour cent en fonction du grain analysé
Plage de températures : 32° à 113° F (5 à 45º C)
Reproductibilité et précision : ± 0,5 pour cent dans une plage d’humidité
normale pour le grain remisé
Étui de transport compris

Pièce nº 73342898

5/3/17 11:07 AM

DISPOSITIFS DE MESURE DE L’HUMIDITÉ DU GRAIN
DISPOSITIF DE MESURE DE L’HUMIDITÉ MOISTURE-MAX
•
•
•
•
•
•
•

Système avec menus
Comprend une balance interne - Plus de pesée préalable
Compatibilité USB pour une charge calibrée
Utilisé pour plus de 450 céréales et produits
Compensation automatique de la température
Plage d’humidité : 5 à 45 pour cent en fonction du grain analysé
Plage de températures : 32° à 122° F (0° à 50° C)

Pièce nº 87299137

DISPOSITIF DE MESURE DE L’HUMIDITÉ MOISTURE-MAX PLUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture du poids spécifique
Système avec menus
Comprend une balance interne - Plus de pesée préalable
Compatibilité USB pour une charge calibrée
Utilisé pour plus de 450 céréales et produits
Compensation automatique de la température
Plage d’humidité : 5 à 45 pour cent en fonction du grain analysé
Plage de températures : 32° à 122° F (0° à 50° C)
Comprend le dispositif de mesure de la température, le chargeur,
le boîtier, la pince pour la ceinture et une batterie de 9 volts

Pièce nº 87299138

INDICATEUR DU DEGRÉ D’HUMIDITÉ DU GRAIN MT-PROMC
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture directe pour 40 échelles de grain différentes
Écran ACL à rétroéclairage pour la nuit
Langues : anglais, espagnol, français, allemand, italien, portugais
et suédois
Bouton d’étalonnage intégré qui affiche la moyenne des résultats
d’analyse enregistrés
Circuit capacitif de fréquence plus élevée qui améliore la précision
Plage d’humidité : 5 à 40 pour cent en fonction du grain analysé
Plage de températures : 32° à 113° F (0 à 45º C)
Reproductibilité et précision : ± 0,5 pour cent dans une plage
d’humidité normale pour le grain remisé

Pièce nº B96649

13
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LABOURS

EARTH METALMD

FIABLE. PRIVILÉGIÉ. PUISSANT.
Les socs à ailerons et les disques de coupe ne sont pas tous équivalents. Plus ils sont robustes, tranchants et durables, moins
vous aurez de problèmes dans les champs—et moins vous aurez à dépenser. Mais, que faut-il pour faire de meilleurs socs
et disques d’ouverture et de coupe ? La conception supérieure des outils de travail du sol Case IH Earth Metal repose sur de
nombreuses années de recherches agronomiques approfondies sur le travail du sol et la plantation—la science des meilleurs
rendements. Les produits qui en découlent sont plus robustes et beaucoup plus durables (jusqu’à 30 pour cent) dans les
conditions difficiles.
NOUVEAU !

LAMES EARTH METAL BARRACUDA
Les résidus lourds ne résistent pas aux lames Barracuda, quel que soit le
type de champ ou sa superficie. Brevetée, la nouvelle lame Earth Metal
dentelée est conçue pour couper, tailler et enterrer davantage de résidus,
augmentant de 4 pouces la profondeur de labour. Plus concave, la lame
Barracuda déterre les boules de racines et mélange efficacement les
résidus de récolte tenaces pour qu’ils se décomposent plus rapidement
et donnent une surface de terre plus noire.
Application : True-TandemMC 335 Barracuda; peut être ajoutée aux
modèles 330 Turbo et 335VT (autres pièces nécessaires)

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

47827928

22 po x 6,5 mm (côté droit)

47827932

22 po x 6,5 mm (côté gauche)

47827933

20 po x 6,5 mm (côté droit)

47827934

20 po x 6,5 mm (côté gauche)

14
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LABOURS
OUTIL DE SÉLECTION DE DISQUES DE COUPE
DÉSORMAIS DISPONIBLE SUR MYSHEDMC
Il suffit d’entrer le diamètre, l’épaisseur et la taille des boulons pour trouver
la lame qui convient le mieux au travail à accomplir. Téléchargez l’application
MyShed pour mobile à partir de Google Play ou de App Store.

LAMES ONDULÉES EARTH METALMD VT WAVE
Les lames ondulées Earth Metal VT WAVE sont idéales pour créer des lits de semis parfaits
dans des champs à surface inégale, afin d’optimiser la germination des semences. Les lames
VT Wave étant plus robustes et cassant moins facilement, elles sont recommandées pour les
champs rocailleux. Leur forme ondulée déracine les jeunes mauvaises herbes et élimine la
compaction du sol ainsi que la croûte en surface, tout en égalisant le lit de semis.

LAMES VT WAVE DE 16 POUCES

LAMES VT WAVE DE 18 POUCES

LAMES VT WAVE DE 20 POUCES

Pièce nº 47654442 (côté droit)

Pièce nº 47654440 (côté droit)

Pièce nº 47654438 (côté droit)

Pièce nº 47654443 (côté gauche)

Pièce nº 47654441 (côté gauche)

Pièce nº 47654439 (côté gauche)

NOUVELLES LAMES ? NOUVEAUX PALIERS.
Quand vous achetez de nouvelles lames, et tout particulièrement
nos lames Earth Metal qui sont plus solides, plus acérées et plus
durables, profitez-en pour changer les paliers. Nous avons les paliers
qui conviennent à tous les modèles et à toutes les marques. Venez
voir notre gamme complète de paliers pour herses à disques.

TROUSSES DE PALIERS TURBO 330

Pièce nº B95450 (de luxe)

Pièce nº B95451 (standard)

Pièce nº B95450 (de luxe)
Pièce nº B95451 (standard)

15
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TRACTEURS

LE LEADER DES CHENILLES
Case IH est le chef de file dans le domaine des chenilles,
grâce aux designs qui tassent moins le sol tout en offrant un
roulement plus doux. Sur le plan de l’entretien des chenilles,
nous travaillons avec les marques les mieux cotées et avons
accès à des spécialistes en la matière. Les chenilles Camso sont
incontestablement le meilleur choix sur le plan de la performance
et de la durabilité, avec la meilleure garantie de l’industrie et
une longévité de 50 % supérieure aux produits concurrents.
CHENILLES DE LA SÉRIE 6500
•

NOUVEAU !

•
•

Renfort de tissu interne Duradrive
sur les campons d’entraînement
Réduction des déchirures et de
l’arrachement de bandes
Double capacité de charge par
rapport aux chenilles standard

Nº DE PIÈCE

LARGEUR DE LA CHENILLE

SÉRIE

TYPE

SÉRIE 9300
84341573
84341571

30 pouces

3500

Agriculture

5500

Nivellement

3500

Agriculture

5500

Nivellement

STX/MOIS.-BATTEUSE
84182440
84606975
84182441

30 pouces

84606977
84214145
84606976

Nivellement
36 pouces

6500

Agriculture

ROWTRAC
47768020

30 pouces

47768017

24 pouces

47768016

18 pouces

47768014

16 pouces

3500

Agriculture

LA BASE DE CHENILLES PLUS DURABLES
Vos chenilles glissent trop ? Est-ce que certains éléments sont absents ou trop usés ? Le moment est peutêtre venu de les remplacer. Les chenilles Camso STX et QuadtracMD résistent mieux aux fissures et aux
déchirures; elles sont conçues pour réduire le compactage du sol, minimiser les dommages dans les champs
et augmenter la stabilité.

16
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TRACTEURS
POULIES DE TENSION ET ROUES
RÉUSINÉES POUR QUADTRACMD
Les roues Quadtrac réusinées de CNH Industriel en
polyuréthane durent quatre fois plus longtemps que celles en
caoutchouc; leurs éléments de qualité supérieure résistent
aux rayons UV et les chenilles durent plus longtemps, sans
défectuosité des soudures. De plus, les poulies de tension et
les roues réusinées de CNH Industriel coûtent environ 30 pour
cent moins cher que les celles en caoutchouc équivalentes.

POULIES DE
TENSION
(Enjoliveurs
transparents)

ROULEAU DE
CHENILLE
(Enjoliveurs
transparents)

POULIE DE TENSION DE CHENILLE
Pièce nº 47487682R

ROULEAU DE CHENILLE
Pièce nº 47487680R

ENJOLIVEURS TRANSPARENTS
Les enjoliveurs transparents Case IH conviennent aux tracteurs Case IH STX,
SteigerMD et 9300 Quadtrac équipés de chenilles. Ils permettent de voir et de
maintenir les niveaux d’huile appropriés pour réduire les défaillances des poulies et
des rouleaux (voir les enjoliveurs transparents ci-contre).

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

APPLICATION

73341625

Enjoliveurs pour 16 tendeurs et 24 roulettes
avec joints toriques et 40 bouchons

STX et Steiger Quadtrac

73341626

Enjoliveurs pour 8 tendeurs et 12 roulettes
avec joints toriques et 20 bouchons

Moissonneuse-batteuse
Axial-FlowMD à chenilles

73341627

Enjoliveurs pour 16 tendeurs et 24 rouleaux
avec joints toriques, boulons, rondelles et 24 Quadtrac 9300
bouchons

73341628

Enjoliveur de tendeur et rondelle d’étanchéité

Quadtrac 9300

FLUIDE POUR TRANSMISSION
CONÇU POUR LES ROULEAUX QUADTRAC DE CASE IH
Ce lubrifiant SAE50 haute performance pour la transmission et le groupe motopropulseur
a été élaboré pour convenir aux conditions très difficiles auxquelles sont soumis les
tendeurs de poulies Quadtrac. Il résiste aux conditions extrêmes causées par des
températures élevées et de fortes charges, tout en assurant une protection remarquable
contre l’usure pour augmenter le rendement et réduire les temps d’arrêt.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
•
•
•
•

Stabilité supérieure à l’oxydation et meilleure fluidité à basse température; résiste
aux températures élevées et aux conditions d’utilisation difficiles
Excellentes propriétés anti-mousse qui optimisent les qualités anti-usure et
réduisent les pertes de fluides
Compatible avec les nouveaux matériaux et les matériaux classiques utilisés pour
les joints et les embrayages
Respecte ou dépasse les normes Caterpillar TO-4

Pièce nº MC50WHD (1 gallon/3,79 litres)
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AGRICULTURE DE PRÉCISION

OPTIMISEZ LA PRÉCISION ET L’EFFICACITÉ AVEC
LES SYSTÈMES AGRICOLES DE POINTE AFSMD
La saison prochaine, augmentez votre rendement tout en réduisant le coût des intrants grâce aux solutions novatrices de
gestion des terres Advanced Farming Systems (AFS) de Case IH.

LE CONTRÔLE AFS ISOBUS
L’application de l’engrais à l’automne peut être lourd de conséquences pour la récolte de l’année suivante. Qu’il s’agisse d’étendre du
fumier ou d’appliquer de l’engrais liquide ou en granules, vous avez besoin d’un dispositif de contrôle efficace pour le faire correctement.

UN CONTRÔLE D’APPLICATION SIMPLIFIÉ
Le contrôle AFS ISOBUS vous donne la possibilité de voir et de commander votre accessoire à même votre écran AFS Pro 700 ou de tout
autre afficheur compatible ISO. Utilisez la recette, le débit variable et le contrôle par section pour optimiser le potentiel de vos champs.

LES PLATES-FORMES DE
CONTRÔLE AFS ISOBUS :
•
•
•
•
•
•

Anhydre
Distributeur d’engrais liquide
Épandeur de matières sèches
Fumier liquide
Pulvérisateur
Station météo

CARACTÉRISTIQUES :
•
•
•
•
•

Se pose en quelques minutes
Interface utilisateur simple
Réglage unique
Se branche directement à votre écran
existant compatible avec ISOBUS
Crée des cartes « tel qu’appliqué »

ÉCRANS COMPATIBLES :
• Case IH AFSMD Pro 700
• New Holland IntelliViewMC IV
• John Deere 2630
• John Deere Generation 4
• Mueller TOUCH800MD et TOUCH1200MD
• Ag LeaderMD Integra

18
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AGRICULTURE DE PRÉCISION
DIRECTION ASSISTÉE ELECTRISTEERMC
La gestion de la récolte en demande beaucoup aux agriculteurs. Vous devez sans cesse vous concentrer pour faire en sorte de maximiser
le potentiel de votre moissonneuse-batteuse et de mettre le maximum de grains dans la trémie. Laissez au système de direction assistée
ElectriSteer le soin de s’occuper de la conduite pendant que vous concentrez votre attention sur les tâches les plus importantes.

AVEC LA DIRECTION ASSISTÉE, VOUS GARDEZ LE CAP
Ce dispositif de direction et de guidage à couple élevé a son propre moteur; il représente une option après-vente intéressante et
abordable pour l'équipement qui n'est pas encore équipé de fonctions d'auto-guidage.
•
•
•
•
•

Le système est compatible avec l’écran AFS Pro 700 qui se trouve déjà dans votre moissonneuse-batteuse
Des ensembles prêts à l’emploi pour les différentes machines et une pose facile et intuitive assurent une intégration parfaite
Dispositif simple, fiable et économique
Le design exclusif permet de l’enlever facilement pour le transférer à une autre machine.
Compatible avec de nombreuses moissonneuses-batteuses et tracteurs Case IH ainsi qu’avec des batteuses, tracteurs et
pulvérisateurs/flotteurs de marques concurrentes.

Si vous utilisez déjà le récepteur AFS 372 avec votre écran AFS Pro 700 pour la cartographie du rendement et de l’humidité, il suffit
d’ajouter l’ensemble ElectriSteer pour compléter le tout.

VOUS AVEZ BESOIN D’UN RÉCEPTEUR GNSS ?
VOICI LE NOUVEAU MODÈLE AFS ACCUSTAR
Le nouveau récepteur AFS AccuStar est parfaitement compatible
avec l’écran AFS Pro 700 et avec le système ElectriSteer. C’est
aussi une excellente solution pour la cartographie du rendement et
de l’humidité; il peut s’utiliser avec des écrans d’autres marques ou
servir de récepteur indépendant au besoin.
Le récepteur AFS AccuStar utilise les nouvelles corrections AFS 1 et
AFS 2 pour fournir des choix de précisions multiples pour convenir
à tous vos besoins. Il peut aussi utiliser la correction AFS RTK+*.

SIGNAL

PRÉCISION

AFS 1

± 6 po (15 cm) d’une passe à l’autre

AFS 2

± 2 po (5 cm) répétable

Demandez
à votre
concessionnaire
Case IH la
liste complète
des véhicules
compatibles.

*N’est pas offert partout. Renseignez-vous chez votre concessionnaire Case IH.
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FAUCHEUSES-CONDITIONNEUSES
POUR QUE CHAQUE COUPE COMPTE
Nous apportons un soin tout particulier pour assurer aux pièces de coupe Case IH
une performance et une durabilité optimales, dès le choix des matières premières
jusqu’à la dernière étape de la production. Le bord d’attaque est fraisé et non roulé
pour qu’il soit plus tranchant et plus robuste.
LAMES VRILLÉES LISSES
•
•

Vrillées à 7, 14 ou 18 degrés
L’angle de torsion permet de
couper de près et soulève bien
la récolte pour en faciliter
l’alimentation

LAMES VRILLÉES DENTELÉES
•
•

Vrillées à 14 ou à 18 degrés
Résistent mieux à l’usure dans
des conditions abrasives pour
améliorer la qualité de
la coupe

LAMES EN « V » POUR
LES ROCHES
•

•

Elles sont recommandées
pour les terrains rocailleux,
présentant un risque élevé de
déformation des lames
Ces lames, grâce à leur
forme en arc, résistent mieux
aux déformations en cas de
contact avec un corps étranger

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

COUTEAUX À 7º
9847683
Vrillés à 7° sens horaire
84343225
7° sens horaire
Vrillés à 7° sens
9847684
antihoraire
84343226
7° sens antihoraire
COUTEAUX À 14º
86621872
Vrillés à 14° sens horaire
Vrillés à 14° sens
86621873
antihoraire
Vrillés à 14° un côté,
87029587
sens horaire
Vrillés à 14° un côté,
87029588
sens antihoraire
COUTEAUX À 18º
84271203
Vrillés à 18° sens horaire
Vrillés à 18° sens
84271205
antihoraire
COUTEAUX EN «V»
Lame en V pour terrains
86532078
rocailleux

SYSTÈME DE REMPLACEMENT RAPIDE DE LAME CASE IH
Le système de remplacement de lame rapide permet aux
opérateurs de changer, en quelques secondes, les lames
endommagées ou émoussées.
Application : Faucheuses-conditionneuses de la série DC et tabliers à
disques rotatifs de la série RD
•
•
•

•

Le dispositif de retenue breveté exclusif de Case IH, avec écrou
de serrage décentré et ressort d’acier, fixe le couteau sans
prendre la lame en serre
Des racloirs empêchent les débris de s’accumuler en dessous
des disques, ce qui facilite le changement de lame
L’outil dégage rapidement les lames qui peuvent être
remplacées en un rien de temps; il comprend un dispositif
d’évaluation de l’usure de l’écrou de serrage du couteau par
mesure de sécurité
Les boucliers de protection contre les pierres facilitent aussi le
changement des lames puisque tous les disques ont la même
orientation de 45 degrés par rapport à la barre de coupe, pour
accélérer le changement de jeux complets de lames

Pièce nº 84343225

Pièce nº 86621872

Pièce nº 84271203

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

QUANTITÉ

ENSEMBLES DE REMPLACEMENT RAPIDE DES COUTEAUX
47945277

Ensemble pour les modèles
2015 sans releveurs

1 par disque

47945278

Ensemble pour les modèles
2015 avec releveurs

1 par disque

47945279

Ensemble pour les modèles
2014 sans releveurs

1 par disque

47945281

Ensemble pour les modèles
2014 avec releveurs

1 par disque

OUTIL ET RANGEMENT
47408404

Support d’entreposage pour
l’outil

1 par
machine

84190453

Outil de changement rapide

1 par
machine
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PROFITEZ DE NOS OFFRES SPÉCIALES EXCLUSIVES
POUR UNE PERFORMANCE DE POINTE
Les achats admissibles donnent droit à des récompenses attrayantes pendant la promotion Prêts pour la saison et la récolte.
Ne manquez pas de profiter de notre offre de financement spécial si vous portez vos achats à votre compte Productivité Plus de
CNH Industriel Capital*.
Voir les détails à l’intérieur.
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Pour mieux gérer vos liquidités

TAUX D’INTÉRÊT DE 0 % POUR 120 JOURS

sur les achats admissibles de 1 500 $ et plus*
Offre en vigueur du 1er mai au 31 juillet 2017.
Les intérêts seront portés à votre compte à partir de la fin de la période promotionnelle si
le solde des achats admissibles n’est pas réglé au complet avant la fin de la promotion.
Offre en vigueur pour des achats de pièces d’origine Case IH neuves ou réusinées et de
services connexes, réalisés chez un concessionnaire Case IH participant et portés au
compte Productivité Plus de CNH Industriel Capital+. Uniquement en vigueur chez les
concessionnaires participants au Canada. Paiements minimums obligatoires. Aucuns frais
administratifs ne seront facturés pour participer à ce programme de financement spécial^.
*, +, ^ Voir les détails complets au verso.

Maximisez la performance de votre machine

OBTENEZ DES CARTES CADEAUX À L’ACHAT DE LUBRIFIANTS, DE
LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT ET DE FILTRES CASE IH1
Obtenez une carte cadeau Case IH avec tout achat, réalisé en une seule transaction, de toute combinaison
de lubrifiants, de liquides de refroidissement et de filtres d’origine Case IH ou de filtres universels
FleetguardMD. Offre en vigueur pour tout achat admissible réalisé entre le 1er mai et le 31 juillet 2017.
Limite d’une carte cadeau par foyer.
DÉPENSEZ

RECEVEZ

500 $ à 999,99 $
Carte cadeau de 50 $
1 000 $ à 1 499,99 $ Carte cadeau de 125 $
1 500 $ à 1 999,99 $ Carte cadeau de 175 $

DÉPENSEZ

RECEVEZ

2 000 $ à 2 499,99 $ Carte cadeau de 250 $
2 500 $ et plus
Carte cadeau de 300 $

Voir les détails complets au verso.

1

Ensembles de barre de coupe de pointe

CARTE CADEAU CASE IH DE 100 $2

Avec tout achat d’ensemble pour barre de coupe admissible réalisé entre le
1er mai et le 31 juillet 2017.
2
Voir les détails complets au verso.
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Maîtrise parfaite, quelles que soient les conditions

CARTE CADEAU CASE IH DE 1 000 $ À
L’ACHAT D’UN SYSTÈME MUD HOGMD3
Avec tout achat de système Mud HogMD réalisé entre le 1er mai et
le 31 juillet 2017.
3
Voir les détails complets au verso.

NOUVEAU !

Augmentez le rendement de vos champs

RABAIS INSTANTANÉS POUR L’AGRICULTURE DE PRÉCISION4

Augmentez la précision de vos semis grâce aux rabais instantanés offerts jusqu’au 31 juillet 2017 sur certains systèmes de guidage AFSMD.

Rabais instantané de 500 $

Rabais instantané de 250 $

Avec tout achat admissible d’un système de
direction assistée ElectriSteerMC.

Avec tout achat admissible d’un système ISOBUS.

Certaines conditions s’appliquent. Renseignez-vous auprès d’un associé.

4

Donnez votre écran de guidage en échange

FAITES UN ÉCHANGE ET BÉNÉFICIEZ D’UN
RABAIS DE 17 % SUR UN ÉCRAN AFSMD PRO 7005
Si vous donnez en échange un ancien écran Case IH ou un modèle concurrent.
Offre en vigueur jusqu’au 31 juillet 2017.
5
Certaines conditions s’appliquent. Renseignez-vous auprès d’un associé.
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*Conditionnel à l’approbation du crédit, pour tout achat admissible de pièces Case IH d’origine neuves ou réusinées, ou de services connexes, porté au
compte Productivité Plus de CNH Industriel Capital. Au terme de la promotion, des intérêts seront imputés au taux de 18,9 % par an, conformément à la
convention du compte Productivité Plus de CNH Industriel Capital. Pour connaître les frais administratifs et autres susceptibles d’être imputés au compte,
consultez la convention du compte Productivité Plus de CNH Industriel Capital. Paiements minimums obligatoires. Offre en vigueur pour les comptes en
règle; elle peut faire l’objet de changements sans préavis. Renseignez-vous chez un concessionnaire. Cette offre spéciale ne peut pas être jumelée à une
autre offre promotionnelle de crédit. Le financement est assuré par Cartes Citi Canada Inc.
^ Cette offre est en vigueur chez les concessionnaires participants en dehors de la province de Québec. Les modalités et conditions en vigueur dans la
province de Québec sont précisées ci-dessous.
+ Exigences associées aux achats avant l’imputation des taxes, frais et autres escomptes; ces achats doivent être réalisés au cours d’une seule transaction.
À l’intention des résidents du Québec
Les frais de crédit sur les achats admissibles seront portés à votre compte à partir de la fin de la période promotionnelle si le solde des achats
admissibles n’est pas réglé au complet pendant la promotion. Les frais de crédit seront imputés au taux de 18,9 % par an, conformément à la convention
du compte Productivité Plus de CNH Industriel Capital, si elle s’applique. Pendant toute la promotion, la mensualité minimale correspond à 1 % du
nouveau solde, plus le montant de tous frais de financement périodiques facturés, ou un montant de 10 $, selon celle de ces sommes qui est la plus
élevée, plus tous les autres montants stipulés dans votre convention de compte, tels qu’ils apparaissent sur votre relevé de compte.
Pour tout montant dû en vertu d’un programme de financement régulier, la mensualité minimale correspond à 1 % du nouveau solde, plus le montant de
tous frais de financement périodiques facturés, ou un montant de 10 $, selon celle de ces sommes qui est la plus élevée, plus tous les autres montants
stipulés dans votre convention de compte, tels qu’ils apparaissent sur votre relevé de compte.
La période de facturation couverte par chaque relevé de compte est d’environ 28 à 31 jours. Voici quelques exemples des coûts d’emprunt au taux régulier
de 18,9 % par an (pour le solde d’un plan de financement régulier, dû au terme d’un mois de 30 jours couvert par le relevé de compte, sans aucun autre
contrat de crédit, frais d’administration, versements additionnels ou autres frais). Tous les montants sont arrondis au cent près.
Si votre solde quotidien moyen portant intérêt est de :
1 000 $
1 250 $
1 500 $
2 000 $

Vos frais de crédit mensuels seront de :
15,53 $
19,42 $
23,30 $
31,07 $

Offre conditionnelle à l’approbation du crédit. Le financement est assuré par Cartes Citi Canada Inc. Cette offre est en vigueur en exclusivité dans les
établissements participants qui se trouvent dans la province de Québec. De plus, ni frais d’adhésion annuels ni frais de renouvellement ne sont imputés à ce
compte. Pour connaître les frais administratifs et autres imputés au compte, consultez la convention du compte Productivité Plus de CNH Industriel Capital.
1
Obtenez une carte cadeau Case IH avec tout achat, réalisé en une seule transaction, de toute combinaison de lubrifiants, de liquides de refroidissement et de filtres
d’origine Case IH ou de filtres universels FleetguardMD. Cette offre s’applique aux achats admissibles figurant sur une seule facture. Les montants des cartes cadeaux sont
les suivants : carte cadeau de 50 $ pour un achat de 500 $, de 125 $ pour un achat de 1 000 $; de 175 $ pour un achat de 1 500 $, de 250 $ pour un achat de 2 000 $ et
carte cadeau de 300 $ pour un achat de 2 500 $. Offre en vigueur pour tout achat admissible réalisé entre le 1er mai et le 31 juillet 2017. Tous les formulaires d’échange
de cartes cadeaux doivent être enregistrés en ligne à l’adresse Partstore.CaseIH.com et envoyés avant le 31 août 2017. Les cartes cadeaux seront postées aux clients
admissibles dans les 90 jours suivant la date d’échéance des demandes d’échange. Les cartes cadeaux peuvent seulement être utilisées pour acheter des pièces, produits
et services connexes admissibles de CNH Industriel, exclusivement chez les concessionnaires Case IH participants qui acceptent le compte Productivité Plus de
CNH Industriel Capital. Les cartes cadeaux ne sont ni échangeables contre de l’argent comptant ni transférables, et elles ne seront pas remplacées en cas de perte, de vol
ou de destruction. Les cartes cadeaux ne sont pas applicables à des achats antérieurs et ne peuvent pas être utilisées pour payer des sommes dues ni être imputées au
solde d’un compte. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre. Limite de remboursement d’une carte cadeau par foyer. Pour utilisation finale seulement et non
pour la vente en gros. Ce programme peut faire l’objet de changements ou être annulé sans préavis.

Obtenez une carte cadeau Case IH de 100 $ avec tout achat admissible d’ensembles de barre de coupe Case IH. Offre en vigueur pour tout achat admissible réalisé
entre le 1er mai et le 31 juillet 2017. Tous les formulaires d’échange de cartes cadeaux doivent être enregistrés en ligne à l’adresse Partstore.CaseIH.com et envoyés avant
le 31 août 2017. Les cartes cadeaux seront postées aux clients admissibles dans les 90 jours suivant la date d’échéance des demandes d’échange. Les cartes cadeaux
peuvent seulement être utilisées pour acheter des pièces, produits et services connexes admissibles de CNH Industriel, exclusivement chez les concessionnaires Case IH
participants qui acceptent le compte Productivité Plus de CNH Industriel Capital. Les cartes cadeaux ne sont ni échangeables contre de l’argent comptant ni transférables,
et elles ne seront pas remplacées en cas de perte, de vol ou de destruction. Les cartes cadeaux ne sont pas applicables à des achats antérieurs et ne peuvent pas être
utilisées pour payer des sommes dues ni être imputées au solde d’un compte. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre. Pour utilisation finale seulement et non
pour la vente en gros. Ce programme peut faire l’objet de changements ou être annulé sans préavis.
2

Obtenez une carte cadeau Case IH de 1 000 $ avec tout achat admissible de système Mud HogMD Case IH. Offre en vigueur pour tout achat admissible réalisé entre le 1er mai
et le 31 juillet 2017. Tous les formulaires d’échange de cartes cadeaux doivent être enregistrés en ligne à l’adresse Partstore.CaseIH.com et envoyés avant le 31 août 2017.
Les cartes cadeaux seront postées aux clients admissibles dans les 90 jours suivant la date d’échéance des demandes d’échange. Les cartes cadeaux peuvent seulement
être utilisées pour acheter des pièces, produits et services connexes admissibles de CNH Industriel, exclusivement chez les concessionnaires Case IH participants qui
acceptent le compte Productivité Plus de CNH Industriel Capital. Les cartes cadeaux ne sont ni échangeables contre de l’argent comptant ni transférables, et elles ne seront
pas remplacées en cas de perte, de vol ou de destruction. Les cartes cadeaux ne sont pas applicables à des achats antérieurs et ne peuvent pas être utilisées pour payer des
sommes dues ni être imputées au solde d’un compte. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre. Pour utilisation finale seulement et non pour la vente en gros.
Ce programme peut faire l’objet de changements ou être annulé sans préavis.
3

©2017 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. Case IH est une marque déposée au Canada et dans de nombreux autres pays, utilisée sous licence ou
appartenant à CNH Industrial N.V., ses succursales ou ses sociétés affiliées. CNH Industriel Capital, CNH Industrial Genuine Parts et Productivité Plus sont des marques de
commerce au Canada et dans de nombreux autres pays, utilisées sous licence ou appartenant à CNH Industrial N.V., ses succursales ou ses sociétés affiliées. Des licences
et des sous-licences de Productivity Plus/Productivité Plus ont été accordées à Cartes Citi Canada Inc. au Canada.

PM-17772
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FAUCHEUSES-CONDITIONNEUSES

MOYEU DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS
Installez un moyeu de protection contre les chocs sur votre faucheuse-conditionneuse pour profiter des avantages suivants :
•
•
•

Il est conçu pour fournir une protection antichoc aux modules individuels de la barre de coupe
Il réduit le nombre de cannelures qui font défaut avant le bris des dents de l’engrenage de la barre de coupe
La force axiale entraîne le disque une fois qu’il est détaché, pour prévenir toute panne à effet domino

ENSEMBLE POUR POSE APRÈS-VENTE
Trousse de réparation pour deux
modules de protection contre les chocs;
convient aux séries MDX, RDX et DCX
Pièce nº 87602273

ENSEMBLE DE RÉPARATION
POUR MOWMAX™

ENSEMBLE DE RÉPARATION
POUR MOWMAX™ II

Trousse de réparation pour un module de
protection contre les chocs; convient aux
séries DC133/DC163 et RD163/RD193

Trousse de réparation pour un module
de protection contre les chocs;
convient aux séries MD, RD et DC

Pièce nº 87580643

Pièce nº 47422576

BOÎTES D’ENGRENAGES

TROUSSE D’AILETTES FINES ET LARGES
Application : Faucheuses-conditionneuses de la série DC
La trousse d’ailettes fines et larges permet de répartir l’andain
sur 90 % à 100 % de la largeur de coupe, ce qui accélère
le séchage des récoltes et diminue les risques de dégâts
causés par la pluie. De plus, un séchage rapide réduit la
consommation énergétique, améliorant ainsi la valeur nutritive.
Pièce nº 84267895
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Le module comprend le boîtier
de la boîte à engrenages et le
pignon pour optimiser la
performance. Il convient aux
faucheuses-conditionneuses de la série
DC, aux faucheuses à disques rotatifs de
la série MD, aux faucheuses à disques
tractées de la série TD et aux tabliers à
disques rotatifs de la série RD .

Nº DE PIÈCE

Pièce nº 84220789

ROTATION

84220789

Sens horaire

84220790

Sens antihoraire
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PRESSES À FOIN
BALERS

OPTIMISEZ LA PERFORMANCE AVEC LES ENSEMBLES D’ENTRETIEN
Nous vous proposons une gamme complète d’ensembles de réparation et de remplacement conçus pour votre machine à partir
des commentaires reçus de nos clients et composés intégralement de pièces d’origine Case IH. Ces trousses contiennent
tous les éléments dont vous aurez besoin pour l’entretien de votre machine; une solution pratique pour les réparations ou les
remplacements à effectuer sur le terrain. De plus, elles sont vendues à un prix inférieur à l’ensemble de chacune des pièces
achetées séparément.

LAME DE FOULON

COMPTE-BALLES

COUTEAU À FICELLE

Application : Presses
à foin de la série SB

Application : Presses
à foin de la série SB

Pièce nº 87012132

Pièce nº 86608973

Application : Convient
à la plupart des
petites presses à
balles rectangulaires
Pièce nº 84204817

ATTELAGE ET RAMPE DE
CHARGEMENT DE REMORQUE
Application : SB521, SB531,
SB541 et SB551
Pièce nº 715231016

ENSEMBLE DE POULIE COMPTEUSE
L’ensemble comprend une poulie compteuse, des
supports, des bagues et la quincaillerie requise.
Application : Convient à la plupart des petites
presses à balles rectangulaires
Pièce nº 86979308

22
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PRESSES À FOIN

PRESSES À FOIN

CALCULETTE POUR AGENT DE CONSERVATION DU FOIN
DÉSORMAIS DISPONIBLE AVEC L’APPLICATION MYSHEDMC
Procédez à une analyse du rendement si vous rentrez du foin avec une forte teneur en humidité.
Téléchargez l’application MyShed pour mobile à partir de Google Play ou de App Store.

AGENT DE CONSERVATION DU FOIN EFFICACE ET SÉCURITAIRE
La formule de l’agent de conservation du foin Thirty PlusMC de Case IH vous permet de confectionner des balles avec du foin dont
la teneur en humidité peut atteindre 30 pourcent, sans craindre que le foin se détériore. L’agent de conservation maximise votre
production, car vous pouvez commencer à rentrer le foin plus tôt le matin et travailler plus tard le soir, et même mettre en balles du
foin qui a reçu de la pluie, sans craindre qu’il chauffe ou moisisse.
•

Peut être donné sans problème au bétail : Les balles traitées
avec Thirty Plus procurent une valeur nutritive relative plus
élevée et conviennent à tous les animaux, y compris les
vaches laitières et les chevaux

•

Formule non corrosive : La formule tamponnée de Thirty Plus
a le même pH que l’eau de pluie – donc pas de danger de
corrosion pour le coûteux équipement de fenaison

•

Plus besoin d’attendre des conditions climatiques favorables :
Réalisez vos balles quand vous êtes prêt, à un degré
d’humidité pouvant atteindre 30 %

Passez nous voir pour établir le dispositif d'application de
l'agent de conservation qui convient le mieux à votre presse
à foin et à vos besoins.

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

C0909C

Réservoir 270 gal/1 020 L

C0904C

Baril 50 gal/189,3 L

C0903C

Mini-baril 15 gal/50,5 L

Passez voir nos
garnitures pour les
petites presses à
foin, les modèles
intermédiaires et
les grands formats.

GARNITURE POUR PRESSE
À FOIN BALESKIISMD
Empilez vos balles de foin plus efficacement grâce à la garniture
BaleSkiis qui forme des balles de poids, de longueur et de densité
uniformes à chaque fois. De plus, ses fonctions sont tellement
simples que même les opérateurs novices peuvent l’utiliser.
Le revêtement intérieur Baleskiis pour presse à foin réduit le
frottement, ce qui :
•
•
•
•
•

BaleSkiis est une marque déposée de L.D. AG Machinery LLC.
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Réduit la tension à l’intérieur de la chambre de compression
Réduit la puissance nécessaire et la consommation de carburant
Réduit les problèmes de noueurs
Réduit l’usure et la détérioration,
les pannes et les temps d’arrêt
Réduit la perte en feuilles
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PRESSES À FOIN
OPTIMISEZ LA PERFORMANCE AVEC LES ENSEMBLES D’ENTRETIEN
Ne vous laissez pas paralyser par la défaillance d’une aiguille, d’un roulement ou d’un crochet. Les trousses de réparation de
Case IH sont très pratiques et vous permettront de parer au plus pressé dans les champs. Elles comprennent tous les éléments
nécessaires, y compris la quincaillerie.
ROULEMENTS POUR AIGUILLE À FICELLE

PALIER POUR LA BARRE À
DENTS DU RAMASSEUR

Application : LBX332, LBX422, LBX432,
LB333 et LB433
Pièce nº 87298482

CROCHET POUR LA FICELLE

Application : LBX332, LBX422,
LBX432, LB333 et LB433

Application : LBX332,
LBX422, LBX432, LB333 et
LB433

Pièce nº 87298494

Pièce nº 87645121

ENSEMBLES DE PESÉE DES BALLES
Ce système pèse chaque balle, à mesure qu’elles sont faites. Le poids est
précis avec une marge d’erreur de +/- 2 % et permet de gérer aisément
différentes tailles de balles, quel que soit l’état de la récolte. Lorsqu’il est
combiné au système d’identification des balles ProIDMC, le système permet
d’enregistrer le poids des balles, de suivre les stocks et même de créer des
cartes de rendement.

Nº DE PIÈCE

APPLICATION

84427553

LB334

84427554

LB434

COUTEAUX ROTATIFS (INDIVIDUELS)

CAMÉRA

Ces couteaux sont fabriqués en acier très résistant;
ils ont aussi subi un traitement thermique afin d’en
maximiser la performance et d’en prolonger la durée.

Compatible avec l’écran couleur
tactile. L’ensemble comprend
une caméra, les supports et le
câblage. L’opérateur peut voir les
données de la caméra à l’écran.

Pièce nº 84056505 (utilisation normale)
Pièce nº 84058219 (surface durcie plus durable)

Pièce nº 87732916

COUPE-VENT À ROULEAUX
Il se pose à l’avant de la plaque coupe-vent standard afin d’obtenir un apport de
récolte plus régulier quand il y a beaucoup de vent.

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

APPLICATION

87355679

Presses standard, Packer
Cutter et Rotor Cutter

LBX322, LBX332, LB333, LB334

87355680

Presses à foin standard

LBX422, LBX432, LB433, LB434

87355681

Presses Rotor Cutter

LBX422, LBX432, LB433, LB434

24
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PRESSES À FOIN

GALET SUIVEUR (DOIGT DE
RAMASSEUR COURBE DE 2MM)

PIGNON FOU POUR LE TABLIER
ET L’EMBRAYAGE (PAQUET DE 2)

PALIER POUR LE
SUPPORT DU RAMASSEUR

PALIERS DE L’ARBRE À
CAMES DE DÉBRAYAGE

Application : Séries RB/RBX

Application : Séries RB/RBX

Application : Séries RB/RBX

Pièce nº 87298529

Pièce nº 87298547

Pièce nº 87298533

Application : RB454,
RB564

GALET SUIVEUR – RABATTEUR

LOQUET DE CAOUTCHOUC

PALIER DE ROUE

Application : Séries RB/RBX

Application : Séries RB/RBX

TENDEUR DE RAMASSEUR
STANDARD

Pièce nº 87298519

Pièce nº 87298971

Application : Séries RB/RBX

Pièce nº 87298566

Pièce nº 87298523

Application : Séries RB/RBX

Pièce nº 87298545

COURROIES SANS FIN DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Optez pour des courroies sans fin de qualité supérieure. Sans épissure, elles sont
plus uniformes et n’exigent qu’un minimum de maintenance, ce qui en maximise la
durabilité et assure qu’elles restent dans les guides.
•
•
•

La construction de la carcasse améliore la rigidité d’un bord à l’autre et réduit
les déchirures
Les bords étant scellés, elles s’effilochent moins
Design auto-nettoyant

Nº DE PIÈCE

MODÈLE

DESCRIPTION

TAILLE

87613863

RB455

Sans fin, auto-nettoyantes

7 po x 343 po

87613864

RB465, RB565

Sans fin, auto-nettoyantes

7 po x 420,5 po

AUTO-NETTOYAGE - LES COURROIES LACÉES MATO
Ces courroies auto-nettoyantes, qui s’achètent sur le marché après-vente, arborent un laçage de type
MATO qui assure une bonne prise; elles se posent facilement et traitent la récolte en douceur, tout en
suivant bien les guides, saison après saison.

MODEL
RB455

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

TAILLE

84593684

Standard, lacées

7 po x 343 po

47938488

Lacées, de qualité supérieure

7 po x 343 po

ZAH4700350

3 plis, ultra-robustes, auto-nettoyantes - plaque de fixation MATO

7 po x 343 po

Standard, lacées

7 po x 420,5 po

Lacées, de qualité supérieure

7 po x 420,5 po

3 plis, ultra-robustes, auto-nettoyantes - plaque de fixation MATO

7 po x 420,5 po

84593685
RB465,
47938486
RB565
ZAH4700430
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ACCESSOIRES POUR LA FENAISON ET LE FOURRAGE
POUR UN FOURRAGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
La ficelle et le filet BaleKeeperMC de Case IH sont fabriqués en Amérique, à partir de résines de qualité supérieure, et soumis
à un contrôle de la qualité très rigoureux. Ces produits respectent ou dépassent les données figurant sur l’emballage en ce
qui concerne la résistance des nœuds, la solidité et la longueur.
FICELLE DE PLASTIQUE POUR PRESSE À
BALLES RECTANGULAIRES
•
•
•

Conçue pour offrir une résistance maximale
Forme des balles denses et uniformes
Convient à toutes les presses à ficelle
bien réglées

FILET À MAILLES
•
•

FICELLE EN PLASTIQUE POUR PRESSES
À BALLES RONDES
•
•
•

•

Conçue pour offrir une résistance maximale
Les balles de foin peuvent être entreposées
à l’extérieur pendant 18 mois sans
détérioration significative
Stabilisée aux rayons UV pour supporter
une exposition intense au soleil

•

Facile à utiliser et économique
Emballage serré qui réduit les infiltrations
d’eau et conserve les éléments nutritifs
Réduit considérablement le gaspillage, la perte de feuilles et le temps
consacré à la mise en balles
Stabilisé aux rayons UV pour supporter une exposition intense au soleil

FILET NOIR FASTNETMC
•
•
•

Conçu spécialement pour les presses à balles rondes Case IH
Lie complètement les balles d’un bout à l’autre
S’enlève aisément de la balle pour faciliter la distribution au bétail

POIGNÉE EN POLY
•
•
•

Résiste aux chocs. Ne se plie pas et ne casse pas
Longévité supérieure
La finition anti-adhésive permet au matériel de
glisser librement

•
•

La sangle a ½ po d’épaisseur, avec une arrête de
renfort de ¼ pouce à l’intérieur pour garder sa forme
Chaque sangle est vendue avec sa quincaillerie pour
en faciliter la pose

PRESSES À BALLES RONDES

GROSSES PRESSES – BALLES RECTANGULAIRES

APPLICATION

Nº DE PIÈCE

QTÉ

RAMASSEUR STANDARD EN POLY
RBX553 (9/05-), RBX553 (9/05-), RBX554
(7/07-1/14) et RBX564 (7/07-1/14)

73343653

23

RAMASSEUR 1,8 M EXTRA-LARGE, UNE SEULE CAME
RBX453 (9/05-), RB454 (07/07-1/14),
RBX463 (9/05-) et RB464 (07/07-1/14)

APPLICATION

Nº DE PIÈCE

LB333, LB334, LB433 et LB434, Modèles
73342924
standard et Packer Cutter seulement

73342926

10

73342927

17

LB333, LB334, LB433 et LB434, Modèles
73342925
Rotor cutter seulement

RAMASSEUR 1,8 M EXTRA-LARGE, DOUBLE CAME
RBX453 (9/05-), RB454 (07/07-1/14),
RBX463 (9/05-) et RB464 (07/07-1/14)

73342926

27

73342926

10

RAMASSEUR EXTRA-LARGE 2M
RBX563 (9/05-) et RB564 (7/07-1/14)

73342927

21

RB564 (7/07-1/14)

73342926

23

RBX453 (9/05-), RB454 (07/07-1/14),
RBX463 (9/05-) et RB464 (07/07-1/14)

73342926

31
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DISPOSITIFS DE MESURE DE L’HUMIDITÉ DU FOIN
UNE MEILLEURE GESTION DE L’HUMIDITÉ
POURQUOI C’EST IMPORTANT
Du foin mis en balles mouillé risque de moisir et d’être invendable; il risque
même de prendre feu. Nous vous invitons à utiliser les dispositifs de mesure de
l’humidité du foin Case IH pour obtenir la teneur en humidité idéale. Mesurer la
teneur en humidité du foin est essentiel pour éviter les problèmes suivants :
• Perte monétaire quand le foin est vendu à un prix inférieur à celui du marché
• Détérioration du foin s’il est entreposé à basse température lorsqu’il est
encore humide
MODÈLE BHT-1MC MONTÉ
SUR LA PRESSE
•
•
•
•

•
•

Lecture directe du pourcentage
d’humidité lors du pressage
du foin
Moyennes affichées toutes
les 3 secondes
Bouton d’étalonnage intégré avec
indication de taux d’humidité
trop faible ou trop élevée
Comprend le capteur, la plaque
sensible, la quincaillerie d’acier
inoxydable et les supports
d’assemblage
Teneur en humidité : 8 à 40
pour cent selon le type de
presse utilisé
Précis pour l’ensemble du foin
normal entreposé

Pièce nº B505454

MODÈLE PORTATIF HT-PROMC AVEC
PINCE DE CALIBRAGE
•
•
•
•
•

Indication de teneur en humidité
trop faible et trop élevée
Étalonnage rapide
Plage d’humidité : 8 à 45 pour
cent en fonction du foin analysé
Plage de températures : 32° à
225° F (0 à 107º C)
Précis pour l’ensemble du foin
normal entreposé, luzerne,
fléole et trèfle

MODÈLE BHT-2MC MONTÉ
SUR LA PRESSE
•
•
•
•
•

•
•

Technologie multicapteur
plus précise
Moyennes affichées toutes les
3 secondes
Réglages +/– de décalage
d’humidité
Indication de teneur en humidité
trop faible et trop élevée
Possibilité de mettre à niveau
le microprogramme/les courbes
d’étalonnage au moyen d’un
port USB standard
Teneur en humidité : 8 à 30
pour cent selon le type de
presse utilisé
Précis pour l’ensemble du foin
normal entreposé

Pièce nº 73340410

MODÈLE PORTATIF DHT-1MC
•
•
•
•

Lecture directe du pourcentage
d’humidité et de la
température (en degrés F et C)
Tige de sonde ultra-robuste
en aluminium de qualité
aéronautique
Plage d’humidité : 14,4 à
44 pour cent en fonction du
foin analysé
Plage de températures : 32° à
225° F (0 à 107º C)

Pièce nº 73341675
(sonde de 10 pouces)

Pièce nº B500818
(sonde de 18 pouces)

Pièce nº 87298950
(sonde de 20 pouces)

Pièce nº B505229
(sonde de 24 pouces)
Pièce nº B505228
(sonde de 32 pouces)
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LUBRIFIANTS
PERFORMANCE. FIABILITÉ. DURABILITÉ.
Les moteurs de niveau 4 sont plus efficaces et plus puissants que jamais auparavant, mais ils sont aussi plus susceptibles
de s’user prématurément. Les huiles moteur d’origine Case IH No. 1 sont spécialement formulées et testées pour optimiser la
protection, la performance et la durée des moteurs dans des conditions d’utilisation intensive à haute température.
HUILE MOTEUR SEMI-SYNTHÉTIQUE UNITEKMC NO. 1
Cette huile moteur est utilisée en usine pour remplir pour la première fois le carter
de l’équipement neuf. Tolérant une pression plus forte dans les cylindres et des
températures de combustion plus élevées, elle assure une meilleure protection
contre l’usure et la corrosion, tout en gardant le moteur exceptionnellement propre.
•
•
•

Jusqu’à 600 heures d’intervalle entre les changements d’huile par rapport à la
moyenne de 200 à 300 heures pour les huiles génériques
Types d’huile SAE : grades 10W30 (semi- synthétique) et 0W40 (synthétique)
Contenants : 1 pinte, 1 gal., 2,5 gal., 5 gal. et barils

HUILE MOTEUR NO. 1 ENGINEMC
Cette nouvelle huile API optimisée pour moteurs diésels conserve ses
qualités lubrifiantes, même à des températures extrêmes.
•
•
•
•
•

Jusqu’à 400 heures d’intervalle entre les changements d’huile par
rapport à la moyenne de 200 à 300 heures pour les huiles génériques
Tolère des températures de combustion plus élevées et des pressions
supérieures dans les cylindres
Compatible avec toutes les machines à moteur diésel
Types d’huile SAE : grades 15W40 et 10W30
Contenants : 1 pinte, 1 gal., 2,5 gal., 5 gal. et barils

ÉCONOMISEZ GROS
AVEC L’HUILE
MOTEUR CASE IH
L’achat de fluides Case IH vous
fait économiser à long terme, en
protégeant vos machines et en
réduisant les temps d’arrêt. La
plupart des clients apprécient les
intervalles plus longs entre les
changements d’huile, ce qui leur
fait économiser plus de 60 pour
cent en moyenne par rapport aux
huiles de marques concurrentes.

Économisez
plus de 60
pour cent !

600 HEURES ENTRE LES VIDANGES

VS.

200 HEURES ENTRE LES VIDANGES

28
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LUBRIFIANTS

Convient aux
anciennes
machines et
celles à CVT.

HUILE POUR LE CIRCUIT HYDRAULIQUE/
LA TRANSMISSION HY-TRANMD ULTRACTIONMC
Conçue spécifiquement pour l’équipement Case IH MAT SPEC 3540
Application : Transmissions hydrauliques, engrenages de la boîte de
réduction finale et les freins humides.
•
•
•
•
•

Propriétés anti-usure pour optimiser la protection
Des caractéristiques à fort coefficient de frottement pour optimiser
l’efficacité des freins et de l’embrayage, sans aucun bruit
Excellente stabilité à l’eau et bonne capacité de filtration pour
protéger le circuit hydraulique contre la corrosion
Constance de viscosité supérieure pour optimiser la performance,
quelles que soient les conditions d’utilisation
Contenants : 1 gal., 2,5 gal., 5 gal. et barils

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT À
DURÉE PROLONGÉE ACTIFULLMC OT
OAT – La technologie de l’acide organique a été conçue pour
l’équipement Case IH le plus récent de niveau 4B, tout en étant
compatible avec les anciens modèles.
•
•
•
•

Assure une protection intégrale dans les conditions extrêmes
Résiste aux dépôts
Refroidit le moteur, même avec des températures de
combustion plus élevées
Contenants : 1 gal., 2,5 gal. et barils

NOTRE NORME MAT N’EST PAS JUSTE UN NUMÉRO
Le code MAT qui apparaît sur chaque contenant d’huile Case IH nous démarque de la
concurrence. En effet, chaque code certifie que notre huile ou notre lubrifiant a été testé et
approuvé par nos ingénieurs pour qu’il prolonge la durée de vie de vos machines.
MAT 3522 À L’OEUVRE
Les tests auxquels est soumise notre huile moteur indiquent une résistance d’environ
35 pour cent supérieure à l’oxydation par rapport aux marques concurrentes.
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BATTERIES
DES BATTERIES PLUS EFFICACES – QUI DURENT PLUS LONGTEMPS
Les batteries MagnaPowerMC sont conçues pour résister aux fortes vibrations associées aux utilisations hors route. Nous avons
aussi des batteries pour les camions, les voitures, les véhicules tout-terrain, les motos, les motoneiges, les véhicules récréatifs,
les tondeuses à gazon, les bateaux, et bien d’autres.
Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

CCMF31GW

Groupe 31, hybride, 950 A au démarrage à froid, borne A

CCPR3EHW

Groupe 3EH, 6V, borne A

CCH4DLTW

Groupe 4DLT, 1000 A au démarrage à froid

CBCM49MFW

Groupe 49, 850 A au démarrage à froid

BATTERIES MAGNAPOWER
•

Résistance aux vibrations
Leurs composantes en plomb plus lourdes résistent à des vibrations pouvant
atteindre 5G; elles pèsent jusqu’à six livres de plus que les modèles concurrents.

•

Résistance à la chaleur et au froid
Le boîtier traité à la flamme et doté de nervures verticales de nos batteries a
été pensé et construit pour les conditions très difficiles des travaux hors route;
il est jusqu’à 20 plus solide que les modèles concurrents.

•

Meilleure récupération après décharge
Les plaques des batteries sont fabriquées à partir d’un alliage hybride qui permet
à la batterie de se charger facilement lorsqu’elle est complètement à plat et de
compléter plus de cycles de décharge/recharge.

•

Conçues pour votre équipement
Les ingénieurs Case IH conçoivent nos batteries de façon à ce qu’elles s’adaptent
parfaitement au système de démarrage et de recharge de votre équipement
agricole, vous faisant ainsi économiser de l’argent et du temps de maintenance.

•

La meilleure garantie de l’industrie
Garantie de remplacement intégral de 20 mois*.

*Sauf les batteries MagnaPower de l’équipement pour la pelouse et le jardin.

CONSEIL POUR ÉVITER LES
MAUVAISES SURPRISES
•

Si vous prévoyez laisser votre machine au repos pendant
3 semaines ou plus, gardez la batterie à pleine charge pour
éviter la formation de sulfate de plomb et ainsi maximiser la
longévité de la batterie.

•

Faire partir votre équipement et le laisser tourner pendant
une demi-heure n’est pas suffisant pour recharger une
batterie à plat. Pour que la batterie ne perde pas sa charge,
débranchez le câble négatif et utilisez un chargeur de batterie
de bonne qualité pour conserver la batterie à pleine charge

Passez nous voir et laissez à l’un de nos maîtres mécaniciens le soin
de vérifier tout ce qui pourrait contribuer à la défaillance de la batterie
de votre machine.
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FILTRES

Passez
nous voir dès
aujourd’hui pour
voir notre gamme
complète de
filtres Case IH.

UN POUR CENT, ÇA COMPTE !
Nos filtres captent et retiennent plus de poussières et d’impuretés afin de protéger vos
machines le plus longtemps possible. Les tests auxquels nos filtres d’origine de qualité standard ont été soumis affichent
une efficacité de 99,9 et 99,99 pour cent, soit près d’un pourcent de mieux que les filtres de marque générique.
LA QUANTITÉ DE POUSSIÈRE QUI PASSE À TRAVERS UN FILTRE À AIR APRÈS 500 HEURES D’UTILISATION :

0,1

gramme

FILTRES CASE IH
MICROLOCMC
Efficacité de
99,99 pourcent

1

gramme

FILTRES CASE IH
STANDARD
Efficacité de
99,9 pourcent

10

grammes

FILTRES DE MARQUE
GÉNÉRIQUE
Efficacité de
99 pourcent

LES QUALITÉS D’UN BON FILTRE
•

Capacité : le filtre doit être en mesure de capter et de retenir les impuretés pour les empêcher d’entrer dans le moteur

•

Aptitude : les filtres construits correctement présentent une capacité de rétention suffisante pour empêcher les impuretés de
s’infiltrer dans le moteur avant le prochain changement d’huile

•

Restriction : les filtres ne devraient jamais nuire à la performance de votre machinerie – les filtres haut de gamme protègent votre
équipement de l’infiltration d’impuretés nuisibles afin d’éviter d’imposer des forces excessives au moteur.

•

Durabilité : les filtres Case IH vous assurent la confiance et la fiabilité dont vous avez besoin pour continuer à travailler sans souci et
concentrer votre attention sur votre exploitation

EN PANNE À CAUSE D’IMPURETÉS
DANS LE DIÉSEL ?
NOUVEAU !

Il se pourrait que votre carburant endommage votre équipement.
Nos ensembles pour diésel ont pour mission de retenir les
impuretés microscopiques et de les empêcher de s’infiltrer dans le
carburant de votre machine, évitant ainsi une panne prématurée du
moteur tout en réduisant les coûts d’entretien.
Filtre à carburant vissable de 4 microns à tête unique, avec
indicateur de pression et adaptateur.
Pièce nº 47893923
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MACHINES-OUTILS

DE L’ÉLECTRICITÉ PARTOUT ET POUR TOUS VOS PROJETS
Nous vous proposons un grand choix de machines-outils, des plus petites aux plus puissantes.
Pièce nº BCAC2020

COMPRESSEURS À AIR
Pour votre prochain projet, partez avec un compresseur portatif, une machine légère qui libère un puissant
jet d’air sous pression. Venez voir en ligne la gamme complète de nos compresseurs et accessoires
pneumatiques, comme des peignes, des pistolets pneumatiques et autres.

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

PRESSION
NOMINALE

BCAC658HB

8 gallons, corps de pompe en fonte, pompe lubrifiée à
l’huile et un seul pneu increvable de 8 po rempli de mousse

13,8 pi3 à
90 lb/po2

Honda CX200,
6,5
essence

BCAC2010

10 gallons, lourde pompe en fonte, pneus increvables de
8 po, commandes intégrées au panneau

4 pi3 à
90 lb/po2

Électrique

2

BCAC2020

20 gallons, corps de pompe en fonte, commandes intégrées
au panneau, pompe lubrifiée à l’huile et pneus increvables
de 8 po remplis de mousse

4 pi3 à
90 lb/po2

Électrique

2

GÉNÉRATRICES
Pas de réseau électrique ? Pas de problème. Nos génératrices portatives, fiables et peu
bruyantes, libèrent de 2 000 à 9 000 watts sans interruption.

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

TYPE DE MOTEUR

PUISSANCE
MAX.

ALIMENTATION

HP

Pièce nº BC3500IG

PUISSANCE
EN SERVICE

Ralenti automatique, arrêt en
Moteur PowerEase à soupapes
MC9000ER cas de faible niveau d’huile et
en tête et démarrage
9 000
régulateur automatique de tension électrique (420 cc)

7 100

BC3500IG

Fonctionnement ultra-silencieux,
60 Db à plein régime et
possibilité de parallèle

Moteur PowerEase à soupapes
en tête à démarrage électrique
3 500
et possibilité de démarrage
manuel (212 cc)

3 000

BC2000I

Fonctionnement ultra-silencieux,
59 Db à plein régime et
possibilité de parallèle

Moteur PowerEase à soupapes
en tête et démarrage manuel
2 000
(79 cc)

1 600

Très robustes,
nos convertisseurs
sont aussi
silencieux que
ceux de Honda.
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MACHINES-OUTILS
DISPOSITIFS DE NETTOYAGE SOUS PRESSION
Pièce nº MC317RX

Ne laissez pas les débris et la saleté endommager vos machines avant le temps. Gardez-leur
l’aspect du neuf grâce à nos dispositifs de nettoyage sous pression et à leurs accessoires.

Nº DE PIÈCE

TYPE DE POMPE

TYPE DE MOTEUR

MC317RX

Pompe axiale à transmission directe
de type commercial

MC2565HA

Pompe à triples pistons à entraînement Moteur Honda à soupapes
direct de type commercial
en tête GX200 (196 cc)

MC275HX

Pompe axiale à transmission directe
de type commercial

MC4013HA

Pompe à triples pistons à entraînement Honda GX390 à soupapes
direct de type commercial
en tête (389 cc)

PRESSION

Moteur PowerEase à
3 100
soupapes en tête (210 cc)
2 500

Moteur Honda GC160 à
2 700
soupapes en tête (160 cc)
4 000

DÉBIT
GAL/MIN
2,3
3
2,3
4

FENDEUSES DE BOIS
Les cordes de bois s’accumulent vite avec les fendeuses Case IH. La poutre qui passe facilement de la position horizontale à la
verticale, activée par un puissant moteur, vous permet d’augmenter la quantité sans accroître la consommation de carburant, ni les
efforts. L’huile est comprise dans nos fendeuses, qui présentent par ailleurs une commande à trois positions, le retour automatique
du vérin appuyé par un roulement de roue biseauté ultra-robuste, et un coin à quatre arêtes en option.
•
•
•
•

Comprend des pneus approuvés par le ministère des Transports, un ensemble
d’éclairage et des feux arrière avec des protecteurs d’acier
Robustes supports extra-larges de 25 pouces de long pour les billots de bois
Ailes en polymère
Conduite hydraulique avec gaine métallique

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

BCLS22T3PT

22 tonnes : se fixe à l’attelage à trois points

BCLS22TGC

22 tonnes : Essence, Honda GC160

BCLS28TGX

28 tonnes : Essence, Honda GX200

FENDEUSE ÉLECTRIQUE - 5 TONNES
•
•
•
•
Pièce nº BCLS5TE

Pièce nº BCLS28TGX

Huile comprise
Commande à trois positions avec retour automatique du vérin
Coin à 4 arêtes en option
Roulement de roue biseauté ultra-robuste

Pièce nº BCLS5TE
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PRODUITS RÉUSINÉS
PAS JUSTE RECONSTRUIT. RÉUSINÉ.
Les pièces réusinées Case IH présentent de nombreux avantages, allant d’une gamme toujours plus étendue à des
installations toujours plus rapides pour accroître le temps d’utilisation des machines. Elles représentent un investissement
judicieux. Nos installations de Springfield, au Missouri, remettent en état plus de 3 800 éléments de véhicules hors route,
notamment des moteurs, des transmissions, des pièces électriques et hydrauliques, des systèmes d’injection de carburant,
et bien d’autres, pour en faire des pièces réusinées. Toutes sont couvertes par une excellente garantie, car nous utilisons
uniquement des techniques de pointe, des exigences de récupération très rigoureuses et un contrôle de la qualité sans pareil.
ÉCONOMIES IMPORTANTES

Les pièces réusinées Case IH coûtent moins cher
que les pièces neuves, ce qui en fait un bon
achat tout en assurant une performance optimale.

PLUS DE CHOIX

Nous intégrons chaque jour davantage de pièces
à notre liste déjà exhaustive.

VALEUR SUPÉRIEURE

Quand vous posez des pièces réusinées Case IH
dans vos machines, vous pouvez vous attendre à
obtenir une valeur de revente supérieure.

PERFORMANCE D’ORIGINE

Contrairement aux pièces compatibles, chaque
pièce réusinée Case IH a été reconstruite pour
donner la même performance qu’une neuve.

CRÉDIT RAPIDE POUR VOS PIÈCES DE BASE

Vos pièces de base existantes ont de la valeur et
c’est plus facile que jamais d’obtenir
un crédit.

QUALITÉ

Toutes les pièces réusinées Case IH sont
entièrement démontées; elles font l’objet d’une
inspection approfondie et sont réassemblées
conformément aux plus récentes spécifications
du fabricant du matériel d’origine (OEM).

MOINS DE TEMPS D’ARRÊT AVEC
LES CHOIX D’INSTALLATION

Étant donné que de nombreuses pièces
réusinées Case IH sont vendues prêtes à la pose,
nos mécaniciens passent moins de temps pour
les installer.

PROTECTION SUPÉRIEURE SOUS GARANTIE
Contrairement à bien des pièces concurrentes
sans nom et de machines reconstruites, nos
pièces sont couvertes par une des meilleures
garanties de l’industrie.

PÉRIODE DE
GARANTIE
TOUS LES PRODUITS RÉUSINÉS
Autres que les produits
spécifiquement inscrits
6 mois
ci-dessous
MOTEURS/COMPOSANTS RÉUSINÉS
Moteurs de
24 mois
remplacement
Blocs-moteurs longs
24 mois
Blocs-moteurs courts
12 mois
Culasse
6 mois
Bielles
6 mois
Injecteurs de carburant
12 mois
Turbocompresseurs
12 mois
Pompes d’injection de
12 mois
carburant
Compresseurs de
12 mois
climatiseurs
Blocs d'alimentation pour
24 mois*
système d’irrigation
TRANSMISSION RÉUSINÉE
Essieux
12 mois
Convertisseurs de couple
12 mois
Va-et-vient assistés
12 mois
Boîte automatique
12 mois
Boîte manuelle
12 mois
Entraînements finaux
12 mois
PIÈCES ÉLECTRIQUES RÉUSINÉES
Alternateurs, démarreurs,
contrôleurs, ECU,
12 mois
groupes d’instruments
PIÈCES HYDRAULIQUES RÉUSINÉES
Pompes, moteurs,
12 mois
cylindres et soupapes
BOÎTES D’ENGRENAGES RÉUSINÉES
Amplificateurs de couple
24 mois

PIÈCES POSÉES PAR NON POSÉES PAR UN
LE CONCESSIONNAIRE CONCESSIONNAIRE
MAINMAINPIÈCES D’OEUVRE
PIÈCES D’OEUVRE

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

*24 mois ou 2 000 heures, selon celle de ces éventualités qui survient en premier
©2016 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. CNH Industriel Reman est
une marque de commerce aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, utilisée sous
licence ou appartenant à CNH Industrial N.V., ses succursales et ses sociétés affiliées.
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PRODUITS RÉUSINÉS
PIÈCES RÉUSINÉES DISPONIBLES POUR LES
MOISSONNEUSES-BATTEUSES 8120
Nous proposons un grand choix de pièces réusinées pour tous les éléments de votre moissonneuse-batteuse. C’est-à-dire
que quand vous devrez remplacer une pièce, vous aurez à votre portée la solution la plus économique, la plus efficace et la
plus performante. Venez voir notre sélection complète.
TRANSMISSION
PIÈCE

Boîte
d'engrenages

ÉLECTRONIQUE
Nº DE PIÈCE

PIÈCE

PIÈCE

Nº DE PIÈCE

Actuateur

84208481R

Pompe à eau

504102491R

87331084R

Contrôleur
ATC

87475204R

Pompe d’injection
de carburant

504066263R

87663947R

Injecteur de
carburant

504287106R

87522008R

Turbocompresseur 504231403R

86998846R
86998844R
84320052R

Entraînement 84407411R
final
84261236R

Roue

Nº DE PIÈCE

87687513R

Soufflerie

86638425R

Transmission

COMPOSANTES DU MOTEUR

Module de
commande
du moteur

87532434R
87532432R
47487680R

Moteur
électrique

84268957R

Capteur

PIÈCE

Nº DE PIÈCE

Compresseur
d’air

87522499R

PIÈCE

87518983R

Vérin

PIÈCES ROTATIVES ÉLECTRIQUES

87014401R
87488680R

Alternateur

84335407R

84370626R
84263630R
84191901R
87634754R
87577617R

PIÈCE

87310111R

Nº DE PIÈCE
87304299R

87521010R

84273916R

AUTRE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Démarreur

Nº DE PIÈCE

Pompe

87105987R
86981121R

84807563R

86638314R

99486046R

84258982R

504106753R

87648197R
Soupape

84269118R

87313989R
86995306R

86993463R

Si vous avez
besoin d’un moteur
à bloc court ou
long ou d’un moteur
de remplacement,
venez nous voir dès
aujourd’hui.
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PRODUITS RÉUSINÉS

CE N’EST PAS JUSTE RECONSTRUIT. C’EST RÉINVENTÉ.
Le service des pièces réusinées de Case IH vous propose trois configurations de moteurs réusinés qui conviennent à la
plupart des applications : bloc court, bloc long et bloc de remplacement, ce qui vous permet d’économiser jusqu’à 65 pour
cent sur l’installation par rapport à une remise à neuf avec dépose complète.
BLOC MOTEUR COURT
•
•
•
•
•
•

Bloc-moteur
Vilebrequin
Chemises
Arbre à cames
Pistons, bagues,
paliers et joints neufs
Garantie de 12 mois
si la pose est faite
dans un établissement
Case IH

BLOC MOTEUR LONG
•
•
•
•
•
•
•

Pompe à huile
Pompe à eau
Couvercle de culasse
Carter d’huile avec tube
d’aspiration
Bielles
Couvercle avant
Garantie de 24 mois si
la pose est faite dans un
établissement Case IH

MOTEUR DE REMPLACEMENT
Tout ce qui est compris dans le bloc long, plus :
•
•
•
•
•
•
•
•

Pompe et buses d’injection de carburant
Tête de filtre de carburant avec conduites d’alimentation et de
retour de carburant
Conduite de démarrage à froid pour les applications à arrêt électrique
Poulie de vilebrequin avec boulon et rondelle de retenue
Boîtier de thermostat et thermostat
Conduite de retour d’injecteur et raccords
Système d’échappement y compris les collecteurs et le silencieux
Garantie de 24 mois si la pose est faite dans un établissement
Case IH

POURQUOI DES PRODUITS RÉUSINÉS ?
Les pièces Case IH réusinées sont plus fiables qu’une reconstruction et
plus précises qu’un produit générique. En effet, ces dernières respectent
les normes de fabrication d’origine les plus strictes. En fait, elles sont
couvertes par une garantie équivalente, ou même meilleure, que celle
de la concurrence. Avec des pièces réusinées Case IH, vous obtiendrez
une performance optimale de votre équipement, qui se traduira par une
rentabilité supérieure.
©2016 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. CNH Industriel Reman est une marque de commerce
aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, utilisée sous licence ou appartenant à CNH Industrial N.V., ses
succursales et ses sociétés affiliées.
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PRODUITS RÉUSINÉS
PIÈCES RÉUSINÉES DISPONIBLES POUR
UN TRACTEUR STEIGERMD 450
Nous vous proposons un grand choix de pièces réusinées à bon prix pour votre tracteur grande puissance.
Quand vient le temps de changer une pièce, nous sommes là pour vous. Venez voir notre sélection complète.
ÉLECTRONIQUE
PIÈCE
Contrôleur ATC
Module de
commande du
moteur

TRANSMISSION
Nº DE PIÈCE
87475204R
87518983R
84473221R
84348127R

Écran

84546676R

Capteur

47511725R

Soupape

371737A1R

PIÈCE
Transmission
Boîte
d'engrenages

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Nº DE PIÈCE

PIÈCE

87308197R

84317503R
84317502R

Pompe

403073A1R

Alternateur

87308196R
84176413R
84130469R
87585898R

PIÈCES ROTATIVES ÉLECTRIQUES
PIÈCE

Nº DE PIÈCE

87496191R

Nº DE PIÈCE
87715398R

Soupape

47434188R
47434187R

COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR
PIÈCE
Compresseur d’air

47434186R

Nº DE PIÈCE
86993463R

Si vous avez
besoin d’un moteur
à bloc court ou
long ou d’un moteur
de remplacement,
venez nous voir dès
aujourd’hui.
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SOLUTIONS POUR L’ENTRETIEN

UN SERVICE D’EXPERTS POUR ÉVITER LES PANNES
Les programmes d’entretien et d’assistance de Case IH, ce qui comprend les inspections d’entretien certifiées et les
contrats d’entretien programmé, vous permettent de réduire les risques de pannes et d’optimiser la performance de votre
équipement pendant la saison des semis.

MÉCANICIENS FORMÉS EN USINE
Nos mécaniciens connaissent les plus récentes techniques pour poser un diagnostic et disposent des outils les plus évolués en
matière d’entretien; ils sont donc les mieux placés pour vous remettre en route le plus rapidement possible. Chaque mécanicien
de votre établissement a été formé en usine et a accès aux outils appropriés pour poser un diagnostic précis et rapide. Vous
n’envisageriez jamais de vous faire soigner par quiconque hormis un médecin agréé. Alors pourquoi confier votre machinerie à un
mécanicien indépendant, sans certification ? Seuls nos services vous donnent l’assurance de respecter votre garantie, et la valeur de
votre équipement.

LES AVANTAGES DE TRAITER AVEC UN MÉCANICIEN FORMÉ EN USINE :
•
•
•
•

Il est au courant de composantes susceptibles de présenter des défaillances et a accès à tous les bulletins de service technique
Il dispose d’outils à la fine pointe de la technologie pour établir son diagnostic, afin d’optimiser le rendement de vos machines
Vous avez l’assurance qu’il ne manquera pas un point de vérification essentiel
C’est un professionnel du diagnostic électrique : chaque mécanicien Case IH a appris la méthode la plus rapide d’identifier un
problème et de le régler

VOTRE ÉQUIPEMENT DONNE-T-IL SON RENDEMENT OPTIMAL ?
L’entretien saisonnier de vos machines et la vérification de leurs composantes font toute la différence sur leur
efficacité. Vous trouverez, dans nos vidéos sur l’entretien, des conseils pour optimiser la performance de vos
machines au fil des saisons. Ne manquez pas de passer chez votre concessionnaire Case IH pour vous procurer
toutes les pièces et le service dont vous avez besoin.
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SOLUTIONS POUR L’ENTRETIEN
CONTRATS D’ENTRETIEN PROGRAMMÉ
Un contrat d’entretien programmé sur mesure comprend les travaux conformes à l’échéancier d’entretien de votre machinerie;
il la maintient en bon état pour répondre aux exigences des travaux à exécuter au quotidien et prolonger la durée de vie de vos
investissements les plus importants.

LES AVANTAGES D’UN CONTRAT D’ENTRETIEN PROGRAMMÉ :
•
•
•

Augmentation du rendement et réduction des temps d’arrêt
Planification et suivi des coûts d’entretien plus faciles
Entretien bien documenté qui augmente la valeur de
revente de la machine

•
•
•

Identification de problèmes et réparation avant la panne
Réduction des coûts associés au fait d’être propriétaire
Amélioration de la consommation de carburant

Débarrassez-vous des travaux d’entretien qui vous prennent tant de temps.
Garantissez vos coûts de maintenance à vie avec un contrat d’entretien programmé.

SURVEILLEZ LA SANTÉ DE VOS MACHINES AVEC
L’ANALYSE DES FLUIDES SYSTEMGARDMC
L’analyse des fluides Systemgard vous renseigne sur l’état des fluides et sur les conditions internes du
système, sans que vous ayez à démonter votre machine. Les trousses de tests Systemgard évaluent l’état
des fluides, l’usure des composantes et la contamination du moteur, du circuit hydraulique et de la boîte
de vitesses. Un échantillonnage et une analyse réguliers optimisent la fiabilité de votre équipement et, par
conséquent, augmentent la rentabilité de votre exploitation.

Nº DE PIÈCE

APPLICATION

Nº DE PIÈCE

APPLICATION

SGENG1

Analyse de l’huile moteur

SGDF1

Analyse approfondie du carburant diésel

SGTH1

Analyse de l’huile transmission/hydraulique

SGDF2

Analyse de la propreté du carburant diésel

SGC2

Analyse de base du liquide de refroidissement

SGDF3

Analyse microbienne du carburant diésel

SGC1

Analyse approfondie du liquide de
refroidissement

SG4PACK

Trousse de 4 analyses : 1 SGENG1,
1 SGC2, 1 SGTH1, 1 SGDF2
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CHAQUE SEMENCE. CHAQUE CHAMP. CHAQUE SAISON.
Pour une performance optimale, optez pour la fiabilité des solutions et de l’équipement Case IH.

©2017 CNH Industriel Canada ltée. Tous droits réservés. Les logos de Case IH et de CNH Industrial Insurance sont des marques déposées aux
États-Unis et dans de nombreux autres pays, utilisées sous licence ou appartenant à CNH Industrial N.V., ses succursales ou ses sociétés affiliées.
CNH Industrial Insurance Agency Inc. est une entreprise du groupe AmTrust Financial. Des licences et des sous-licences d’utilisation du logo de
CNH Industrial Insurance et du nom « CNH Industriel » ont été accordées à AmTrust North America, Inc. pour que cette dernière puisse les utiliser
dans le cadre de ses activités d’agence d’assurance.
Toute marque de commerce à laquelle il est fait référence dans ce document en association avec des biens et/ou des services de sociétés autres que
CNH America LLC, appartient à ces sociétés respectives.
PM-17752
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