
PRÊT POUR LA RÉVISION ?

POUR QUE LA PROCHAINE VENDANGE SOIT PARFAITE : 
RÉVISEZ DÈS MAINTENANT !

ANTICIPER 
C’EST GAGNER !
DIAGNOSTIC EXPERT
PRIX MORTE SAISON
FINANCEMENT 0 %

RÉVISION NEW HOLLAND

TÉLÉCHARGEZ L’APP
sur App Store ou Play Store

SCANNEZ CETTE BROCHURE
depuis l’application

DÉCOUVREZ
des contenus exclusifs
en Réalité Augmentée

AVEC LA NOUVELLE 
APPLICATION SNAPPRESS, 

PROFITEZ DE CONTENUS 
EXCLUSIFS !



RECOMMANDATION
SUIVEZ LE PLAN D’ENTRETIEN NEW HOLLAND

Pour maintenir un excellent niveau de performance de votre 
machine respectez les recommandations constructeur et faites 
procéder à la vidange et au changement des fi ltres au moins une 
fois par an avant la récolte. 

GRAISSE MULTIFONCTION POUR TÊTE DE RÉCOLTE
PRESSION EXTRÊME, HOMOLOGUÉE POUR CONTACT ALIMENTAIRE ACCIDENTEL :

• Graisse standard NEW HOLLAND alimentaire,
•  Graisse NEW HOLLAND A2 à base de complexe d’aluminium,

elle offre une meilleure protection contre la corrosion
 grâce à ses caractéristiques optimisées :

-  Adhérence exceptionnelle aux surfaces métalliques
-  Résistance supérieure au lavage 
- Meilleure stabilité au fi l du temps

-  Évite le colmatage des conduites
de graisse et améliore la répartition
de la graisse dans les roulements

PRÊT POUR LA RÉVISION ?

LES PERFORMANCES DE VOTRE MACHINE SONT 
PRÉSERVÉES ET VOTRE BUDGET EST MAÎTRISÉ.
La récolte est terminée, vous avez soigneusement 
nettoyé et graissé votre machine, mais avez-vous pris 
rendez-vous pour la révision ? 
Votre technicien expert NEW HOLLAND vous attend pour 
un diagnostic et un entretien très précis : 150 points de 
contrôle, graissage, réglages, réparations ou changement 
des pièces d’usure nécessaires.

ANTICIPER C’EST GAGNER

les lubrifi ants 
recommandés par 
NEW HOLLAND

PRENEZ SOIN 
DE VOTRE MACHINE  : 
En plus des points de contrôle et du 
suivi du plan d’entretien constructeur 
de votre machine, de simples 
soins réguliers amélioreront votre 
productivité et votre sécurité lors de 
vos prochains travaux.

SNAPPEZ POUR EN SAVOIR PLUS !

PRENEZ SOIN 
DE VOTRE MACHINE  : 
En plus des points de contrôle et du 
suivi du plan d’entretien constructeur 
de votre machine, de simples 
soins réguliers amélioreront votre 
productivité et votre sécurité lors de 
vos prochains travaux.

MACHINE À VENDANGER

7 BENNE
    État général 
et étanchéité

5 ÉGRENEUR
    État général (tapis à maille, 
pignons, doigts d’hérisson)

3   TRANSMISSION & 
CIRCUITS HYDRAULIQUES

    Test dynamique, contrôle des roues 
hydrauliques

    Contrôle du niveau et de la pression 
du cricuit hydraulique

    Fonctionnement des circuits hydrauliques

2 MOTEUR
    Contrôle du bon fonctionnement 
et des niveaux

   Contrôle serrage des durites
   Contrôle du système de 
refroidissement, radiateurs

1 CIRCUIT ÉLECTRIQUE
    Contrôle des fonctions d’alarme 
et de sécurité

4 SECOUEURS
    Contrôle commande de secouage (D&G)
   Remise des secoueurs

6 CONVOYEUR
    État général (tapis, 
roulements, rouleaux)

LOGICIELS (E.S.T.) 
  Connexion de l’outil 
diagnostic E.S.T. : contrôle 
et mise à jour des 
logiciels et informations 
enregistrées 
  Contrôle visuel de l’état des 
faisceaux de la machine

   NORIA ET GODETS
  Dépose des Norias, 
contrôle des patins, 
godets, glissières 
et chaînes
  Contrôle d’usure des 
noix de commande

  Pour être certain d’effectuer une révision effi cace 
de votre machine, de profi ter des meilleurs prix et de la 
disponibilité des ateliers, je recommande de prendre 
rendez-vous dès la sortie des vendanges chez votre 
concessionnaire. Vous bénéfi cierez des conseils avisés 
des équipes services après-vente, en débriefant de la 
récolte “à chaud“, vous préparez ainsi sereinement la 
prochaine vendange. 

LA PAROLE 
DE L’EXPERT

Philippe Boisseau, 
Responsable marketing 

machines à vendanger
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DIAGNOSTIC EXPERT MISE À JOUR LOGICIELS, PARAMÈTRES 
ET INDICATEURS DE FONCTIONNEMENT

BILAN SANTÉ PRÉCIS ET DÉTAILLÉ, 
DEVIS INTERVENTION ADAPTÉ

RÉVISION HIVER 150 POINTS DE CONTRÔLE,  
RÉGLAGES, GRAISSAGE

RÉDUCTION DU RISQUE D’IMMOBILISATION, 
OPTIMISATION DES COÛTS DE 

FONCTIONNEMENT, VALEUR DE REVENTE
DE VOTRE MACHINE PRÉSERVÉE

PIÈCES D’ORIGINE DES PIÈCES 100% CONÇUES 
POUR VOTRE MACHINE

MEILLEUR COÛT DE REVIENT, PERFORMANCES 
OPTIMALES ET DURABLES DE LA MACHINE

PRIX MORTE SAISON PLUS VOUS ANTICIPEZ, 
PLUS LES PRIX SONT INTÉRESSANTS

OPTIMISATION DES COÛTS 
D’EXPLOITATION

CONSEILS D’EXPERTS
CHOISISSEZ DES ÉQUIPEMENTS 
ADDITIONNELS 100 % ADAPTÉS 

À VOS BESOINS

AMÉLIORATION DES PERFORMANCES OU DE 
VOTRE CONFORT EN CONDITIONS DIFFICILES

FINANCEMENT 0 %
DÉFINISSEZ VOTRE SOLUTION 

DE FINANCEMENT AVEC VOTRE 
CONCESSIONNAIRE

MAÎTRISE ET PLANIFICATION 
DE VOS DÉPENSES

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

(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 fi nancé 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 fi xe : 1,682% (hors assurance facultative). Durée totale du crédit 12 mois. Coût total du crédit : 50 € (hors assurance facultative). Valable uniquement pour les pièces New Holland, les 
produits d’agriculture de précision New Holland, 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 fi xe : 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 fi nancé 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 fi nancé 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 fi xe : 
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 New Holland 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 New Holland, les produits d’agriculture de précision New Holland, et la main-d’œuvre vendus par les concessionnaires New Holland participant à l’opération. Sous réserve de l’accord 
de crédit de votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, organisme prêteur. Offres valables jusqu’au 31/12/2020. Offres également disponibles avec remboursements mensuels, trimestriels et semestriels.

2 ANS(2)

à partir de 5 000 € HT 
de pièces New Holland 
et/ou de main-d’œuvre.

3 ANS(3)

à partir de 10 000 € HT
de produits d’agriculture 
de précision.

1 AN(1) à partir de 1 000 € TTC de 
pièces New Holland, de produits 
d’agriculture de précision et/ou de 
main-d’œuvre. Payez en 12 fois / 
4 fois / 2 fois / 1 fois jusqu’à 12 mois 
après l’émission de la facture.

RENSEIGNEZ-VOUS DANS VOTRE RÉSEAU NEW HOLLAND

0%(1) (2) (3)

1 an(1), 2 ans(2) ou 3 ans(3) sans frais

ANTICIPER C’EST GAGNER
Pour optimiser vos vendanges et maintenir votre effi cacité, 
prenez rendez-vous dès maintenant pour votre révision hiver.

CET HIVER, PRENEZ AUSSI SOIN DE VOTRE BUDGET ET DÉFINISSEZ VOTRE SOLUTION DE FINANCEMENT
100% ADAPTÉE À VOS BESOINS AVEC VOTRE CONCESSIONNAIRE.


