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Bienvenue dans AME Newsletter

J’ai le grand plaisir de vous 
présenter notre nouvelle lettre 

d’information, dont la publication 
reprend aujourd’hui après une 
courte pause. Nous souhaitons 
ainsi vous fournir un instrument 
de vente supplémentaire et mettre 
en lumière les caractéristiques et 

avantages clés des produits New Holland, ainsi que les op-
portunités dont vous disposez grâce à chaque gamme de 
matériel. 

Nous voulons faire en sorte que cette lettre d’information soit 
un véritable canal de communication avec vous, afin de part-
ager des informations utiles sur les événements impliquant 
New Holland dans votre zone, de vous donner des exemples 
d’initiatives réussies dans votre région, initiatives dont vous 
pourriez vous inspirer dans votre activité, et de vous tenir in-
formés de l’actualité au sein de notre Groupe, CNH. 

Je vous souhaite une agréable lecture et j’espère que notre 
nouvelle lettre d’information vous sera utile dans la conquête 
de nouvelles ventes et la prospérité de votre activité, tout en 
attendant avec impatience vos éventuels commentaires. 

Franco Invernizzi 
CNH Construction Equipment AME

Gros plan sur un produit :
les Niveleuses New Holland

HAUTE PRECISION ET GRANDE PUISSANCE DE 
POUSSEE : LES NIVELEUSES NEW HOLLAND 
ONT TOUTES LES QUALITES !

Les niveleuses New Holland sont performantes dans tous 
les domaines  : elles interviennent dans les conditions les 
plus difficiles et effectuent les tâches les plus ardues, leur 
utilisation est économique, elles offrent à vos clients un 
temps de disponibilité optimal tout en assurant d’excellentes 
performances jour après jour, année après année. Que de-
mander de plus ? 

1) PUISSANCE - Forte traction dans toutes les conditions 
grâce à la chaîne cinématique de conception New Holland, 
au moteur FPT Industrial synonyme de puissance et d’écon-
omie de carburant, au blocage du convertisseur de couple, 
aux robustes essieux et à l’emplacement exclusif de la cab-
ine à l’arrière de la machine qui répartit idéalement le poids 
pour une excellente traction.
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2) PRECISION – Grandes productivité et facilité de com-
mande grâce aux commandes hydrauliques haute précision 
qui permettent de travailler en douceur et avec une grande 
précision. 

3) EFFICACITE – Puissance et nivellement de grande 
qualité grâce au bouclier exclusif Roll Away qui fait rouler 
les matériaux contre la lame, ce qui améliore leur mélange 
et permet un régalage plus homogène. Placé en position 
centrale, le bouclier offre une puissance de nivellement 
supérieure et nécessite moins d’efforts pour pousser les 
matériaux, réduisant ainsi la consommation de carburant.

4) VISIBILITE – Précision des opérations et sécurité grâce 
au montage de la cabine à l’arrière de la machine et aux 
6,67 m² de surfaces vitrées, qui assurent une exceptionnelle 
visibilité sur les lames et le ripper dans toutes les applica-
tions.

5) FIABILITE – Fabrication robuste New Holland pour une 
durée de vie prolongée grâce au châssis en A exclusif qui 
redistribue complètement les efforts sur la structure, même 
lors des travaux avec la lame entièrement sortie. Le couple 
conique à montage extérieur ne reçoit quasiment aucun 
choc, pour une durée de vie prolongée. Le positionnement 
du cercle d’entraînement avant, devant le cercle central le 
protège également des chocs.

6) CONFORT – Réduction des chocs et grande sécurité dans 
la cabine spacieuse, qui est en outre la plus large du marché. 
Grâce au montage de la cabine sur le châssis arrière, 
l’opérateur peut réaliser plus facilement des manœuvres en 
marche arrière et connaître exactement l’angle d’articulation 
du châssis. La sécurité des opérations est totale.

7) FACILITE D’ENTRETIEN – Confort et durabilité accrus. 
ous les composants majeurs sont facilement accessibles 
depuis le sol, pour un gain de temps lors des entretiens 
réguliers et des interventions nécessaires. Le contrôle du 
moteur et des radiateurs d’huile est facilité par le nouveau 
capot moteur rabattable. L’orientation vers l’extérieur des 
dents en acier hardox du cercle central facilite leur nettoyage 
et leur offre une protection accrue.

GRANDES OPPORTUNITES EN AFRIQUE 

Avec un tel produit, les opportunités ne manquent pas sur 
votre marché : 
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Une niveleuse New Holland pour chaque besoin. Vous pou-
vez proposer une niveleuse à chacun de vos clients, quel que 
soit son secteur d’intervention : New Holland, qui dispose de 
la gamme la plus complète, peut couvrir les besoins de tous 
les segments des marchés africains, en particulier la con-
struction routière et les marchés publics, où la demande est 
la plus forte.

Forte demande dans les travaux d’infrastructures. Le 
marché africain des niveleuses est florissant et s’élève 
depuis deux ans à près de 1200 unités par an. Ces ma-
chines ont une très grande importance en Afrique, car 
elles sont un équipement essentiel dans les gros travaux 
d’infrastructures qui sont en cours dans tout le continent.  
Des projets de grande envergure, tels que la création du ré-
seau d’autoroutes transafricaines qui vise à multiplier les 
infrastructures de transport dont le manque actuel ralentit 
le développement économique de l’Afrique. Les niveleuses 
New Holland sont parfaitement adaptées à ce type de pro-
jets et vous ouvrent la voie vers de grosses ventes dans ce 
secteur.

Technologie ultramoderne, grande fiabilité et facilité d’en-
tretien  : tels sont les principaux avantages que les clients 
africains apprécient chez les niveleuses New Holland. Ces 
machines puissantes et robustes offrent une productivité 
élevée et une grande fiabilité dans toutes les conditions de 
travail, tout en apportant à vos clients un excellent retour sur 
investissement.

Une belle gamme de trois modèles. Chacun des trois 
modèles de la gamme a sa place sur le marché africain, mais 
aujourd’hui, les meilleures ventes concernent les grosses 
F170B et F200B, qui répondent aux besoins des gros chanti-
ers de construction routière. 

Les niveleuses New Holland ont tous les atouts nécessaires 
pour vous aider à saisir les belles opportunités offertes dans 
de nombreux secteurs industriels : vous pouvez offrir beau-
coup d’avantages à vos clients – le choix, les performances 
et la fiabilité. Sachez exploiter les excellents arguments de 
vente des niveleuses New Holland pour saisir toutes les op-
portunités qui se présentent ! 

CARACTERISTIQUES : F140B F170B F200B

Puissance nette : 104 kW / 140 hp 133 kW / 178 hp 153 kW / 205 hp

Poids en ordre de marche : 14,605 kg 15,517 kg 17,210 kg

Poids en ordre de marche maxi : 16,395 kg 17,642 kg 19,265 kg

Téléchargement  brochure : brochure brochure brochure

ACTUALITÉS SUR LE TERRAIN

Formation pour l’équipe commerciale  
du concessionnaire New Holland en Ethiopie

New Holland a organisé une formation de trois jours sur 
le site d’ingénierie de Tana à Addis-Abeba, en Ethiopie. 

Cette formation portait sur les caractéristiques techniques 
des tout derniers produits New Holland. Des sessions 
théoriques en classe ont alterné avec une découverte sur le 
terrain d’une sélection de modèles, avec des essais de ma-
chines et avec une formation commerciale à l’aide de jeux 
de rôle. 

Le volet technique de la formation a particulièrement plu 
aux participants, qui ont découvert un vaste choix d’options 
pour les produits New Holland par rapport à la concurrence 
locale, ce qui leur fournit un avantage commercial. La for-
mation commerciale et les essais de machines leur ont paru 
très utiles et les participants espèrent renouveler l’expéri-
ence plus souvent. L’approche globale des formations

SOCIAL CONTACTS

Share with us your story and follow us everywhere! Riccardo Balma
Marketing Manager Africa
riccardo.balma@cnh.com 

Dragan Krznaric
Business Director Middle East
dragan.krznaric@cnh.com

http://international.construction.newholland.com/product.php?productId=981
http://international.construction.newholland.com/product.php?productId=984
http://international.construction.newholland.com/product.php?productId=986
https://www.facebook.com/newhollandconstruction
https://twitter.com/NewHollandCE
http://www.youtube.com/NewHollandCE


Excel in tough jobs with superior grading precision.

Boost productivity with exceptional all-round visibility and operator comfort. 

Reach new heights in travel performance, smooth shifting and noise reduction 

with high performance transmission. New Holland graders: the machine you need 

on your job site – perfect for road and infrastructural applications.

CHOOSE NEW HOLLAND GRADERS

WHEN YOU NEED TRACTION AND PRECISION
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DO THE

RIGHT

THING

www.newholland.com




