JUSQU‘AU 31 MARS 2020

CHECK-UP
LE SERVICE CASE IH
EN CONTINUE

SOYEZ PRÊT À PASSER À L’ACTION,

ANTICIPEZ
VOS RÉVISIONS !
SERVICE NON-STOP

MAXIMISEZ LE NIVEAU DE PERFORMANCE DE VOTRE
MOISSONNEUSE GRÂCE À L’EXPERTISE CASE IH
Pour conserver son efficacité, votre machine a besoin d’être révisée
avec soin. Confiez-la en toute sérénité à votre technicien expert.

CABINE
• Filtre à air cabine, climatisation,
chauffage et ventilation

BARRE DE COUPE
• Lamier
• Rabatteur
• Vis sans fin
• Transmission de la
coupe (chaînes,
courroies)

CONVOYEUR
• État des chaînes
et des barres
• Ensemble
transmission convoyeur

ROTOR, CONTRE-ROTOR ET GRILLES
• Etat du cône, de la cage, des plots de rotor
et des contre-rotors
• Système de réglage des contre-rotors
• Boîtiers de transmission, poulies et courroies
• Etat général et dispositifs de commande et de réglage

TRANSMISSION

GRAISSAGE

• Test dynamique
• Contrôle de l’état des
pneumatiques, des chenilles

• Vérification du système de graissage
automatique

Case IH recommande
l’utilisation des lubrifiants

ÉLÉVATEUR À GRAIN

UNE INSPECTION SUR-MESURE
DE VOTRE PRESSE

• Chaînes, pignons, roulements
• Vis sans fin, boîtiers et poulies

SYSTÈME ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE
• Connexion de l’outil diagnostic E.S.T. :
Contrôle version des logiciels
et présence de codes erreurs
• Contrôle visuel de l’état
des faisceaux

TRÉMIE
• Contrôle du mécanisme d’ouverture
• Inspection des vis sans fins
• Vérifications des boîtiers
de transmission et
de leur entraînement

TRANSMISSION ET CIRCUIT
HYDRAULIQUE
• Test dynamique
• Contrôle état des pneumatiques
et des freins
• État des flexibles
• Contrôle pression hydraulique

BROYEUR DE PAILLE

NOUEURS ET AIGUILLES
• État général et
vérification de l’usure
des noueurs
• Synchronisation des
aiguilles
• Vérification du chemin
des ficelles

• Contrôle de l’équilibrage
• Usure des couteaux /contre
couteaux
• Contrôle de l’entraînement

MOTEUR
• Contrôle du bon fonctionnement
• Contrôle serrage des durites
• État des étanchéités du moteur
• Contrôle du système de
refroidissement

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE ET OUTIL DE
DIAGNOSTIC E.S.T.
• Connexion de l’outil diagnostic E.S.T.
• Contrôle version des logiciels
et présence de codes erreurs
• Contrôle visuel de l’état des faisceaux
de la machine
• Contrôle du système de guidage
• Contrôle si besoin des réglages
(Contre-rotor, grilles, barre de coupe,
transmission, etc...)

RAMASSEUR

CHAMBRE DE COMPRESSION

EMPAQUETEUR/ROTOR

• Dents
• Barres porte-dents
• Roulements
• Garants

• Couteaux et roulements
• Etat général

• Boîtier transmission
• Pignons
• Roulements
• Chaînes et mécanismes
de sécurité

FICELLES, FILMS ET FILETS CASE IH
Définis spécifiquement pour votre machine, les emballages de récolte
Case IH vous garantissent le meilleur rendement technico-économique,
ainsi qu’un résultat de pressage constant et irréprochable.

RÉVISION HIVER = PASSEZ AU DIAGNOSTIC EXPERT
Le diagnostic expert est LA recommandation Case IH pour votre machine.
Gardez du temps pour vous ! Votre technicien expert s’occupe de votre machine.

DIAGNOSTIC EXPERT :
40 points de contrôle visuels et le diagnostic électronique
(E.S.T.) de votre machine permettent à votre technicien expert
d’éditer un devis précis pour la réalisation de votre révision hiver.

ENTRETIEN :
Selon le carnet d’entretien de votre machine, votre
technicien procédera aux vidanges, au remplacement
des fluides et des différents filtres.

RÉVISION HIVER :

ANTICIPEZ !

A la suite du devis réalisé lors du diagnostic expert, votre technicien
expert réalise la révision complète de votre machine : + de 200
points de contrôle, réglages, graissages pour remettre votre machine
en parfait état pour la prochaine saison. Entretenue avec des pièces
d’origine, elle vous délivre le meilleur coût de revient.

Vous profiterez de nos prix très compétitifs sur les
pièces de rechange et vous pourrez plus sereinement
planifier vos dépenses et les financer : pensez au
financement 0% Case IH.

VOUS ÊTES GAGNANT !
VOTRE MACHINE EST DÉJÀ PRÊTE POUR LA PROCHAINE RÉCOLTE, VOUS ÊTES SEREIN
E.S.T. «ELECTRONIC SERVICE TOOL»
C’est l’outil de diagnostic de votre technicien pour analyser
immédiatement l’état de votre machine :
il permet d’identifier des anomalies non visibles directement, mais
également de vérifier et de mettre à jour tous les logiciels indispensables
au fonctionnement optimal de votre machine

Saviez-vous que...

95%

des machines révisées et entretenues
pendant l’hiver réalisent une moisson
sans le moindre incident.

RÉVISEZ VOTRE MACHINE DÈS AUJOURD’HUI
ET PAYEZ L’ANNÉE PROCHAINE.(1)
Case IH s’engage à vos côtés et vous accompagne pour toutes vos dépenses imprévues ou vos investissements. Nous vous proposons
plusieurs solutions de financement en plusieurs fois sans frais en 1 an(1), 2 ans(2) ou 3 ans(3).
(1) Taux nominal de 0% (hors frais de dossiers et hors assurance facultative) pour un crédit amortissable sur 1 échéance annuelle à 12 mois de la facturation pour un montant minimum financé de 1 000 € TTC. Exemple : pour un crédit de 3 000 €, vous
remboursez une échéance annuelle de 3 000 € (hors assurance facultative) à 12 mois de la facturation. Frais de dossiers 50 €.TEG (Taux Effectif Global) annuel fixe : 1,682% (hors assurance facultative). Durée totale du crédit 12 mois. Coût total du crédit :
50 € (hors assurance facultative). Valable uniquement pour les pièces Case IH, les produits d’agriculture de précision Case IH, et la main-d’œuvre d’un montant minimum de 1 000 € HT.
(2) Taux nominal annuel de 0% (hors frais de dossiers et hors assurance facultative) pour un crédit amortissable avec 2 échéances dont la première à 6 mois de la facturation. Exemple : pour un prêt de 10 000 €, vous remboursez 2 échéances annuelles de
5 000 € dont la 1ère à 6 mois de la facturation. Frais de dossiers : 90 €. TEG (Taux Effectif Global) annuel fixe : 0,905% (hors assurance facultative). Durée totale du crédit : 18 mois. Coût total du crédit : 90 € (hors assurance facultative). Valable uniquement
pour les grosses réparations, amortissables sur deux ou trois ans pour un montant minimum financé de 5 000 € HT.
(3) Taux nominal de 0% (hors frais de dossiers et hors assurance facultative) pour un crédit amortissable sur 3 échéances avec une 1ère échéance à la facturation, pour un montant minimum financé de 10 000 HT. Exemple : pour un crédit de 10 000 €, vous
remboursez une échéance annuelle de 3 334 € (hors assurance facultative) à la facturation, suivie de deux échéances annuelles de 3 333 €. Frais de dossiers 90 €. TEG (Taux Effectif Global) annuel fixe : 0,907% (hors assurance facultative). Durée totale du
crédit : 24 mois. Coût total du crédit : 90 € (hors assurance facultative). Valable uniquement pour les produits d’agriculture de précision Case IH d’un montant minimum de 10 000 € HT.
(1)(2)(3) : Offres soumises à conditions. Réservées exclusivement aux exploitants agricoles, CUMA, Entreprises de Travaux Agricoles et concernant uniquement les pièces Case IH, les produits d’agriculture de précision Case IH, et la main - d’œuvre vendus par
les concessionnaires Case IH participant à l’opération. Sous réserve de l’accord de crédit de votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, organisme prêteur. Offres valables jusqu’au 31/12/2019. Offres également disponibles avec remboursements mensuels,
trimestriels et semestriels.

SERVICE NON-STOP

