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La qualité à prix attractif pour les 
tracteurs d’ancienne génération

La qualité agréée CASE IH

1 000 références pour plus  
de 240 modèles  
une gamme en constante évolution

GOLD VALUE : LA GAMME SPÉCIALEMENT PENSÉE 
POUR VOTRE TRACTEUR D’ANCIENNE GÉNÉRATION

OFFREZ À VOTRE ANCIEN 
TRACTEUR LES PIÈCES  
QU’IL MÉRITE

SERVICE NON STOP



PERFORMANCE ET QUALITÉ  
À PRIX COMPÉTITIF !

Réduisez le coût d’entretien de votre tracteur d’ancienne génération  
de 20 à 40 %.  
La gamme GOLDVALUE, c’est un large éventail de pièces de rechange 
spécialement conçues pour vous permettre de réparer votre machine en toute 
confiance dans les meilleures conditions d’économies et de fiabilité possibles.

Prolongez la longévité de votre tracteur et assurez sa maintenance grâce à la 
qualité et la performance des pièces de rechange GOLDVALUE. Une fabrication 
de qualité, des contrôles très stricts et l’expertise CASE IH vous garantissent la 
fiabilité et la sécurité de vos réparations.

La gamme GOLDVALUE s’étoffe régulièrement pour vous proposer plus de 
1 000 références couvrant aujourd’hui plus de 240 modèles, constituant une 
couverture du parc ancien en constante évolution. La gamme GOLDVALUE vous 
offre à ce jour un choix de pièces de rechange adaptées à vos besoins :
• Alternateurs et démarreurs  • Pièces d’embrayage
• Composants moteurs  • Pièces hydrauliques
•  Pièces de direction et transmission  

(courant 2015)

TRACTEURS MX150 MX135 5120 5140 MX110

Composants  
moteur

Culasse a a a a a

Kit segment + Chemise piston a a a a a

Injection a a a a

Pièces  
d'embrayage 

Disque d'embrayage a a a a a

Mécanisme d'embrayage a a a a

Démarreur Démarreur complet a a a a a

Alternateur Alternateur complet a a a a

LA QUALITÉ À PRIX 
ATTRACTIF  
pour les tracteurs 
d’ancienne génération

LA QUALITÉ  
AGRÉÉE CASE IH

1 000 RÉFÉRENCES 
POUR PLUS DE 240 
MODÈLES 
Une gamme  
en constante évolution
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