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GARANTIE, MAINTENANCE ET TELEMATIQUE.
TOUT ÇA. DE SÉRIE OFFERT UNIQUEMENT PAR CASE.
CASE ProCare est le programme de soutien tout-en-un pour la machinerie lourde de série le plus complet de 
l’industrie, aussi puissant que l’équipement qu’il protège. Et le meilleur de tout, c’est que ProCare est fourni de 
série avec tous les nouveaux modèles de chargeuses sur pneus, de pelles hydrauliques et de bouteurs de CASE, 
et qu’il vous couvre pendant jusqu’à trois années complètes. C’est l’assurance dont les entreprises ont besoin 
pour rester compétitives, productives et rentables. 



LE PROGRAMME D’ASSISTANCE POUR LES MACHINES LOURDES LE PLUS 
COMPLET DU SECTEUR.

ProCare

L’offre ProCare prévoit, dès le départ, la 
protection la plus complète offerte par le 
secteur pour vous permettre de faire de 
votre équipement CASE tout l’usage prévu. 
Ne vous privez pas, voyez grand. Nous 
vous couvrons.

 +  Meilleure protection du secteur
 +  Propriété sans souci 

3 ANS/3 000 HEURES
GARANTIE LIMITÉE D’USINE 
SUR LA MACHINE COMPLÈTE*

Votre entretien planifié est effectué par 
des techniciens CASE formés en usine, 
pour une performance supérieure. Les 
frais d’entretien fixes facilitent la gestion 
de votre budget tout au long de la vie de la 
machine. 

 +  Frais de propriété réduits
 +  Assistance à l’application et soutien 

technique
 +  Temps de fonctionnement maximisé

3 ANS/2 000 HEURES
ENTRETIEN PLANIFIÉ**

Franchissez les frontières de la gestion 
de parc de machines avec la télématique 
avancée SiteWatch de CASE. Vous obtenez 
en temps réel des données de rendement, 
des analyses des périodes d’inactivité, des 
intervalles d’entretien programmé et des 
alertes programmables de sécurité, envoyés 
vers un simple ordinateur, à tout instant et où 
que vous le vouliez.

 +  Suivi de la machine
 +  Rappels d’entretien
 +  Rapports personnalisés

3 ANS
ABONNEMENT AUX SERVICES 
AVANCÉS SITEWATCH™
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IMPORTANT : CASE Construction Equipment Inc. se réserve le droit de modifier 
ces caractéristiques sans préavis et sans que cela n’entraîne d’obligation de sa 
part. La disponibilité de certains modèles et de l’équipement varie selon le pays 
dans lequel l’équipement est utilisé. Les illustrations et le texte peuvent inclure 
des équipements et accessoires en option mais peuvent ne pas inclure tous les 
équipements de série. Votre concessionnaire/distributeur CASE est en mesure 
de vous donner des détails sur les produits disponibles dans votre région, ainsi 
que sur leurs caractéristiques.

 
 
 

Les équipements de CASE Construction Equipment sont 
compatibles au biodiesel.

REMARQUE : Tous nos moteurs sont conformes aux normes 
d’émissions EPA (agence américaine de protection de 
l’environnement) en vigueur. Toutes les caractéristiques 
sont déclarées conformes aux normes SAE ou aux pratiques 
recommandées, le cas échéant.

 Avant toute utilisation d’un équipement, lisez toujours le 
manuel de l’opérateur. Inspectez l’équipement avant de 
l’utiliser et assurez-vous qu’il fonctionne de façon adéquate. 
Suivez les consignes figurant sur les adhésifs de sécurité du 
produit et utilisez tous les dispositifs de sécurité fournis.

L’AVANTAGE CONCURRENTIEL PROCARE.

GARANTIE D’USINE ENTRETIEN PLANIFIÉ MODULES TÉLÉMATIQUES

CASE Machine complète 3 ans/3 000 h Entretien planifié 3 ans/2 000 h
Abonnement de 3 ans aux services avancés  
SiteWatch de CASE

Caterpillar Machine complète 1 an Coût supplémentaire pour caractéristique en option Product Link 5 ans

Komatsu Machine complète 1 an Entretien planifié 3 ans/2 000 h KOMTRAX compris

Deere Machine complète 1 an Coût supplémentaire pour caractéristique en option 5 ans pour WorkSightTM

Volvo Machine complète 1 ans/2 500 h Coût supplémentaire pour caractéristique en option Système télématique CareTrack 4 ans
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* Les noms, marques et/ou logos de tous les concurrents mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales appartenant à ces 
sociétés respectives. 

** Les machines admissibles au programme ProCare achetées avant le 1er septembre 2019 bénéficient d’une couverture d’entretien planifié de 
3 ans/3 000 heures. 
1 Non offert pour les pelles hydrauliques 75G et 85G; les chargeuses sur pneus 204K, 304K, 244J, 324J et 344K; et sur les bouteurs 950J et 1050J.

Selon les informations publiées par le fabricant au moment de l’impression. 
Le programme CASE ProCare est fourni de série pour les nouvelles commandes de machines lourdes. Vérifiez la disponibilité auprès de votre 
concessionnaire.


