VOTRE SÉRÉNITÉ N'A PAS DE PRIX

JUSQU’À 5 ANS SANS SOUCI,
SANS IMPRÉVU,
C’EST LA GARANTIE SERVICE ZENH.
Conçu pour vous offrir une sérénité totale à long terme, SERVICE ZENH apporte aux
utilisateurs de matériels agricoles New Holland l’opportunité d’étendre la garantie* de
leurs machines jusqu’à 5 ans.
Parfaitement adapté à votre activité et à vos besoins actuels ou futurs, SERVICE ZENH est
disponible pour l’ensemble des matériels automoteurs New Holland : tracteurs, chargeurs
téléscopiques, moissonneuses-batteuses, machines à vendanger et ensileuses.

SERVICE ZENH FACILITE
VOTRE TRAVAIL ET VOTRE QUOTIDIEN.
Avec Service ZENH, ayez l’esprit tranquille et continuez de travailler sereinement, en
sachant que tout incident technique peut être résolu par des spécialistes formés par
votre concessionnaire New Holland. Le tout sans avoir besoin de payer les pièces et
la réparation**.

*Extension de garantie en assurance.
**Suivant les conditions générales du contrat d'extension en assurance et de ses exclusions.

SERVICE ZENH.
SYNONYME DE VRAIS BÉNÉFICES.
Conçu en collaboration avec vous, utilisateurs des équipements New Holland,
SERVICE ZENH vous offre :
La sérénité
Une garantie jusqu’à 5 ans,
Un investissement préservé,
Un contrôle efficace des imprévus.
La maîtrise des coûts d’utilisation
Coûts fixes déterminés dès le départ,
Coûts additionnels maîtrisés,
Temps d’immobilisation réduit.
L’assistance par des professionnels
Assistance de qualité assurée par votre concessionnaire New Holland,
	Dépannage efficace assuré par vos techniciens experts New Holland les plus
proches,
	Programme régi par un spécialiste d’assistance technique, travaillant en
collaboration avec votre distributeur local.
Meilleure valeur de revente
SERVICE ZENH augmente la valeur de votre équipement agricole,
	SERVICE ZENH est un véritable argument de vente et améliore vos opportunités
de revente,
	SERVICE ZENH peut être facilement et rapidement transmis au nouveau
propriétaire.

AVEC SERVICE ZENH, BÉNÉFICIEZ D'UN
LARGE CHOIX DE SERVICE.
Un contrat SERVICE ZENH peut être souscrit dès l’achat de votre matériel. Il sera
activé lors de la mise en service de votre matériel.
Vous avez le choix sur :
	La durée du contrat d’assurance : deux, trois, quatre ou cinq ans,
	Le nombre d’heures d’utilisation de 150 à 8 000h,
	Et plusieurs autres options pour ajuster le programme au plus près de vos
attentes.

SERVICE ZENH CHEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE NEW HOLLAND :
TRAVAILLER ENSEMBLE AU SERVICE DE VOTRE
SÉRÉNITÉ.
Votre concessionnaire officiel New Holland est le spécialiste le plus proche de
chez vous. Il est à votre disposition pour répondre à tous vos besoins, dont le
service après-vente. Il est ainsi votre premier point de contact pour vous informer sur
SERVICE ZENH.
Ses équipes techniques, formées, expérimentées et spécialisées New Holland,
s’appuient sur leurs solides compétences pour résoudre efficacement et rapidement
tout problème technique lié à votre équipement New Holland.
En plus de cette expertise, le dépôt de pièces de votre concessionnaire lui permet de
vous fournir la pièce la plus adaptée dans les meilleurs délais, pour vous garantir un
retour au champ le plus rapide possible.
La pièce est non disponible ? Détendez-vous, votre concessionnaire New Holland peut
vous garantir sa livraison en 24h.

UNE MAINTENANCE SUIVIE POUR UNE
TRANQUILITÉ ASSURÉE.
Pendant la durée de votre contrat SERVICE ZENH, l’entretien de votre matériel
New Holland doit être effectué dans le respect du plan de maintenance préconisé par
New Holland, en intégrant l’utilisation des pièces d'origine fournies par New Holland et
dans le respect des spécifications techniques des fluides préconisés par le Constructeur.
Plan de maintenance préconisé :
Pour bénéficier de la garantie SERVICE ZENH et pendant la période de validité du
contrat, la maintenance de votre équipement New Holland doit être effectuée en
accord avec le plan de maintenance de New Holland ainsi que ses procédures et
sa planification. La maintenance est effectuée à la demande du client et à sa charge,
chez un professionnel du machinisme agricole.
Il est recommandé de suivre le plan de maintenance préconisé par un
concessionnaire New Holland officiel et d’utiliser les pièces d’origine New Holland.
Toutes les factures et autres documents administratifs édités par New Holland ou
un concessionnaire New Holland officiel doivent être conservés.
Pour plus d’informations, merci de vous référer aux conditions générales de vente de SERVICE ZENH.

FINANCEMENTS ADAPTÉS
À VOTRE ACTIVITÉ

FORMÉS POUR VOUS APPORTER
LE MEILLEUR SUPPORT

CNH Industrial Capital, le partenaire de New Holland pour
les financements, est bien connu et respecté dans le monde
agricole. Des conseils et des solutions adaptables à vos
besoins sont disponibles. Avec CNH Industrial Capital, vous
profitez de la tranquillité d’esprit apportée par une société
financière spécialisée dans l’agriculture.

Les techniciens de votre concessionnaire New Holland
reçoivent régulièrement des formations et des mises à
niveau. Ces dernières sont réalisables soit sous forme
de leçons en ligne, soit sous forme de sessions intensives
en atelier de formation. Cette approche innovante
garantit à votre concessionnaire un accès permanent
au savoir-faire requis pour intervenir sur les matériels
New Holland les plus récents et les plus modernes.

NEW HOLLAND TOP SERVICE :
NEW HOLLAND. LE VRAI SPÉCIALISTE PROCHE DE VOUS !

Une disponibilité au top
Nous sommes toujours là pour vous :
24h/24, 7j/7, 365 jours par an ! Quelles
que soient les informations dont vous
avez besoin, quel(le) que soit votre
problème ou requête, il vous suffit
d’appeler New Holland Top Service au
numéro de téléphone gratuit*.

Une rapidité au top

Une priorité au top

Une satisfaction au top

Livraison express de pièces détachées :
quand vous voulez, où vous voulez !

Solution rapide pendant la saison : parce
que la récolte n'attend pas !

Nous recherchons et mettons en
œuvre la solution dont vous avez
besoin, en vous tenant informé :
jusqu’à ce que vous soyez satisfait à
100 % !

Pour plus de détails, consultez votre concessionnaire New Holland !
* Si vous appelez de France l’appel est gratuit. Toutefois, certains opérateurs européens peuvent facturer l’appel s’il provient d’un
téléphone portable. Pour plus d’informations sur les tarifs, veuillez vous renseigner à l’avance auprès de votre opérateur.

Experience New Holland Whats App!
Scan here to download the Apps
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