
10% DE RÉDUCTION SUR LES 
BATTERIES CASE IH *

MISEZ SUR LES  
PERFORMANCES D’ORIGINE !
RENDEZ VOUS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CASE IH POUR GARANTIR À VOTRE MACHINE LE MEILLEUR !

JUSQU‘AU 15 NOVEMBRE 2018

STAY ON TOP OF PRODUCTIVITY

AFTER SEASON

* A l‘achat d‘une batterie d‘origine Case IH. Action valable jusqu‘au 15 novembre 2018.

POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS.



BATTERIES

CONSEILS POUR DÉBUTER LA SAISON
Nettoyer la surface et les pôles avec un chiffon sec. 
Recharger la batterie pendant 12 heures avec un chargeur approprié.
Brancher la batterie.

POURQUOI CHOISIR UNE BATTERIE  
D’ORIGINE CASE IH ?
Durée de vie allongée tout en étant aussi performante.
Performances stables et acceptation élevée du chargement pour  
une charge plus efficace. 
Résistante aux vibrations des travaux agricoles.
Bouchons avec labyrinthe intégré pour éviter toutes fuites d’acide.
Il n’est pas nécessaire de la remplir d’eau pour allonger sa durée de vie.
100% recyclable.

CONSEILS APRÈS SAISON
Débrancher le pôle négatif de la batterie après la saison.
Nettoyer la surface et les pôles avec un chiffon sec.
Recharger la batterie pendant 12 heures avec un chargeur approprié.
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité (idéal entre 0 et 20°).

JUSQU‘AU 15 NOVEMBRE 2018

CASE IH DEAL
STAY ON TOP OF PRODUCTIVITY

PROTECTION MAXIMALE

Les filtres à air CASE IH ont été 
spécialement conçus pour répondre 
aux besoins de chaque moteur afin 
de leur apporter une protection 
maximale et d’allonger leur vie. 

CONSOMMATION DE  
CARBURANT RÉDUITE

Mais bien sûr, le rôle du filtre 
à air est aussi d’optimiser la 
performance du moteur afin de 
garantir un couple maximum pour 
une consommation de carburant 
minimale.

LE RÔLE CLÉ DU FILTRE À AIR 

Le filtre à air joue un rôle clé : il laisse passer l’air en quantité suffisante et 
le débarrasse des impuretés. 
Extrêmement performant, il retient des poussières jusqu’à 1 micron.
Après le passage du filtre, c’est 99,96 % des particules en suspension dans 
l’air qui sont retenues.
Le risque d’abrasion et de détérioration du moteur est donc minime et la 
combustion se fait dans les meilleures conditions.

DES CONSEILS DE MAINTENANCE

Il est conseillé de changer le filtre toutes les 600 heures ou une fois par an (au 
premier des termes échus). Pour plus d’information, référez-vous au carnet 
d’entretien de votre véhicule ou à la notice du filtre. 
Ne pas souffler votre filtre avec de l’air comprimé, au risque de percer le média filtrant.
Nettoyer le filtre endommage les fibres du média. 
Le risque de dégradation du moteur est multiplié par 10 avec pour conséquence 
des surcoûts potentiels lors de la prochaine maintenance.

Ne risquez pas d’endommager votre 
moteur à cause d’un filtre à air de 
mauvaise qualité. 

Seuls les filtres à air CASE IH 
garantissent la performance  
d’origine de votre machine. 

CASE IH : LA GARANTIE DE VOTRE RÉUSSITEFILTRES

POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS.

AKCELA

En quelques mots, quels sont les avantages des produits 
AKCELA par rapport à la concurrence ?

Sans hésiter, je commencerais par dire que la grande différence 
vient du fait que ce sont des produits qui ont été exclusivement 
développés pour vos machines Case IH. Ils sont testés en 
laboratoires, en cellules d’essai, dans notre centre de recherche et 
de technologie près de Turin, ainsi qu’avec des tests sur le terrain. 

Par ailleurs, ces produits sont intégrés à la R&D des nouveaux 
tracteurs, moissonneuses batteuses, de toutes vos machines. Ce 
sont des produits originaux, qui n’existent nulle part ailleurs. Ils sont 
conçus pour optimiser spécialement les machines Case IH, améliorer 
leur performance, leur durabilité, leur mobilité. 

Et je finirais en rappelant que la gamme AKCELA est 
uniquement distribuée par les concessionnaires Case IH.

AKCELA, LA GAMME CONÇUE POUR CASE IH
L’expert en parle, JOHAN VAN HOVE, spécialiste lubrifiant Case IH


