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le succès de votre exploitation agricole repose sur une multitude
d’éléments qui peuvent faire la diff érence entre une récolte généreuse et 
une année défavorable. les caprices de la météo, le prix du lait, les cours 
du porc et du blé qui fl uctuent tellement qu’il vous est diffi  cile de vous 
projeter à long terme. 

en tant qu’exploitant, vous vous démenez dans un monde de plus en plus 
fragile, beaucoup moins prévisible et de plus en plus diffi  cile à contrôler.

dans ce monde-là, vous avez besoin de vous appuyer sur quelque
chose de fi able. quelque chose de durable. le matériel que vous utilisez 
au quotidien fait partie de ces choses-là. qu’il s’agisse de tracteur,
de moissonneuse-batteuse ou de machine à vendanger, il vous faut 
compter sur votre outil de travail. c’est pour cela que vous nous confi ez 
son entretien et nous vous en remercions. parce que vous savez que vous 
pouvez compter sur le réseau de concessionnaires new Holland.

À bientôt.

le 8 juin 2016, blanchard bretagne a inauguré son nouveau 
siège à l’Hermitage (35), 50 ans après avoir construit son 
premier bâtiment. l’ensemble des infrastructures repré-
sente désormais 14 000 m² couverts sur près de 6 hectares. 
Modernes et ergonomiques, les 4 800 m² ont été conçus 
en concertation avec les collaborateurs : 650 m² de l.s.a 
et showroom ; 1 400 m² de magasin technique avec 35 000 
références de pièces en stock ; un comptoir blanchard drive 
pour retirer les commandes de pièces ; 2 000 m² d’atelier, 
lumineux, insonorisés, équipés d’une distribution centralisée 
des lubrifi ants ; 12 000 m² d’exposition matériels sur le parc. 

Pierre Lavail, le président du groupe, a présenté les ambitions de T3M, la 
nouvelle entité issue du regroupement des entreprises Lavail et Mecadoc.
outre leur positionnement sur les marchés des tracteurs, des moissonneuses-
batteuses et des machines à vendanger, les deux concessionnaires avaient en 
commun de distribuer les marques phares du groupe cnH industrial. T3M 
s’impose à présent comme l’opérateur de référence sur ses territoires*. “des 
performances rendues possibles grâce aux qualités des gammes new Holland et 
au professionnalisme dont nos équipes font preuve en s’adaptant constamment 
aux mutations technologiques de ces machines et à l’évolution des besoins de 
nos clients”, souligne pierre lavail. pour sa part, jean-jacques pons souhaite avec 
ses associés maintenir une relation de proximité forte avec la clientèle de T3M.

* Les bases de distribution du groupe T3M dans les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine : Aude : 
Carcassonne, Montredon des Corbières ; Corrèze : Saint-Sornin-Lavolps ; Dordogne : Condat-sur-Vézère ; 
Haute-Garonne : Revel, Auterive ; Gers : Auch, Gimont ; Hérault : Pezenas, Clermont-l’Hérault, Servian ; 
Pyrénées-Orientales : Le Soler ; Tarn : Lavaur, Vielmur-sur-Agout ; Haute-Vienne : Nantiat, Pierre Buffi ère (T3M 
Occasion), Saint-Yrieix La Perche.

fabien roth
Responsable marketing France pièces & services

vous comptez sur votre outil de travail. 
vous pouvez compter sur nous.

noUVeaU siÈGe BLanCharD BretaGne

Un investissement
pour accompagner la croissance

GranD sUD-oUest

lavail & Mecadoc fusionnent et créent t3M

(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 40 €. TEG (Taux Effectif Global) annuel fi xe : 1,342% (hors assurance facultative). Durée totale du 
crédit 12 mois. Coût total du crédit : 40 € (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 : 80 €. TEG (Taux Effectif Global) annuel fi xe : 0,804% (hors assurance facultative). Durée totale du crédit : 18 mois. Coût total du crédit : 80 € (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 80 €. TEG (Taux Effectif Global) annuel fi xe : 0,806% 
(hors assurance facultative). Durée totale du crédit : 24 mois. Coût total du crédit : 80 € (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 neuves New Holland, les produits d’agriculture de précision neufs 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 31/12/2017. Offres également disponibles avec remboursements mensuels, trimestriels et semestriels.

financeMenT 0%

#LES NEWS DU RÉSEAU

35 000
références de pièces en stock
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les portes ouvertes ont rencontré un vif  
succès. les 2 500 visiteurs ont tous souligné le 
professionnalisme de ce nouvel outil de travail : un 
investissement bâti pour répondre aux exigences 
actuelles et aux nouveaux défi s.



(4) Taux nominal de 0% (hors frais de dossiers et hors assurance facultative) pour un crédit amortissable sur 12 échéances mensuelles pour un montant minimum 
fi nancé de 1 000€ TTc. exemple pour un crédit de 1689€ HT, vous remboursez 12 échéances mensuelles de 140.75 € (hors assurance facultative). frais de dossiers : 
40 €. TeG (Taux eff ectif  Global) annuel fi xe 4.453% (hors assurance facultative). durée totale du crédit : 12 mois. coût total du crédit : 40 € (hors assurance 
facultative). 
(5) Taux nominal de 0% (hors frais de dossiers et hors assurance facultative) pour un crédit amortissable sur 12 échéances mensuelles pour un montant minimum 
fi nancé de 1 000€ TTc. exemple pour un crédit de 2289€ HT, vous remboursez 12 échéances mensuelles de 190.75 € (hors assurance facultative). frais de dossiers : 
40 €. TeG (Taux eff ectif  Global) annuel fi xe 3.270% (hors assurance facultative). durée totale du crédit: 12 mois. coût total du crédit : 40 € (hors assurance 
facultative).
(4)(5) off res soumises à conditions. off res réservées exclusivement aux exploitants agricoles, cuMa, entreprises de Travaux agricoles et concernant uniquement les 
pièces neuves new Holland, les produits d’agriculture de précision neufs 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. off res valables jusqu’au 31/12/2017.

#ENTRETIEN
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L’équipement et l’outillage de nos ateliers 
ont été spécialement développés pour 
entretenir et réparer votre tracteur 
new holland. Conçus pour vos tracteurs, 
les appareils de mesure spécifi ques 
electronic service tool nous permettent 
de délivrer des diagnostics d’une extrême 
précision.

ainsi, nous nous engageons sur :
•  Le respect du programme d’entretien 

de votre tracteur, suivant le manuel de 
l’Utilisateur que vous connaissez,

•  La sécurité, avec la réalisation de diff érents 
points de contrôle inclus dans le forfait,

•  La fi abilité, grâce au diagnostic électronique 
new holland agriculture,

•  L’assurance de pièces d’origine 
constructeur, avec les qualités 
intrinsèques de fi abilité,

•  Le conseil et l’écoute du meilleur réseau 
service de france.

À parTir de 

489€ ht

forfaiT 

600H
pour un T6.140 

auTo coMMand

À parTir de 

1689€ht

ou 12 Mois sans frais 

140€75/mois(4)

forfaiT 

1200H
pour un T6.140 

auTo coMMand

les techniciens du réseau New Holland agriculture
sont formés aux spécifi cités de votre matériel.

forfait 600h poUr Un t8. 360 ULtra CommanD

À parTir de 

575€ ht

vidange moteur
et changement des fi ltres 
fiLtres : À hUiLe moteUr, À air, 
À CarBUrant et hYDraULiQUe De La pompe 
De CharGe + DiaGnostiC
forfait pièces et main-d’œuvre inclus. réception et diagnostic visuel personnalisé 
du véhicule. hors options, limité à 600 heures ou 2 ans sur les pièces d’origine 
new holland et sur l’huile ambra, préconisée dans le plan de maintenance 
des véhicules new holland.

forfait 1200h poUr Un t8. 360 ULtra CommanD
À parTir de 

2289€ ht

vidange moteur, vidange hydraulique 
(transmission, diff érentiel, réducteur) 
et changement des fi ltres 
fiLtres : À hUiLe moteUr, À air, À CarBUrant et hYDraULiQUe, 
ChanGement De La CoUrroie poLY-V + DiaGnostiC
forfait pièces et main-d’œuvre inclus. réception et diagnostic visuel personnalisé 
du véhicule. hors options, limité à 1200 heures ou 2 ans sur les pièces d’origine 
new holland et sur l’huile ambra, préconisée dans le plan de maintenance 
des véhicules new holland.

  ou 12 Mois sans frais 

190€75ht/mois(5)



#ZOOM SUR
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Tous les � ltres New Holland sont approuvés par nos ingénieurs et
permettent à nos cabines de respecter la norme européenne EN15695 
qui a pour objectif d’améliorer la protection des conducteurs de
machines agricoles.

 
testé et démontré

les patins d’origine New Holland : une qualité incomparable

soumis au test de déformation, les patins concurrents éclatent rapidement 
alors que les patins new Holland peuvent se déformer et reprendre leur 
forme. sur le terrain, cela signifi e que le patin new Holland peut absorber 
des eff orts exceptionnels soumis à la chaîne et aux godets, limitant ainsi sa 
dégradation. en choisissant des patins non certifi és d’origine, vous risquez 
d’endommager les godets et la chaîne, ainsi que la destruction du patin.

Connaissez-vous
les patins bleus ?
Désormais, installés sur toutes les nouvelles générations de machines à vendanger Tier 4, 
les patins bleus ne font aucun compromis sur la robustesse : ils sont plus résistants à l’usure et ont 
une durée de vie nettement supérieure aux patins blancs. Le patin noir reste cependant le patin 
préconisé dans les conditions les plus di�  ciles et particulièrement pour les récoltes en sols sableux.

ConseiL D’eXpert

remplacez votre fi ltre à
charbon tous les 3 ans ou 
toutes les 200 heures de 
marche pour vous protéger 
effi  cacement contre la pous-
sière, les pollens et surtout les 
produits phytosanitaires.

maChine À VenDanGer

Performance et
polyvalence,
exigez les fi ltres
d’origine New Holland

lot N°1 - Pour vl / vM / 
vx et vN
Filtre pollen
rÉf. 94402855

Kit 2 fi ltres à charbon actif 
rÉf. 713008035

lot N°2 - Pour SB Braud
Filtre pollen
rÉf. 47405000

Filtres charbon actif
rÉf. 920018705 - qté 2

377€

au lieu de 539€50

272€

au lieu de 320€80

#PIÈCES D’ORIGINE
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Injecteur de carburant
T6000  
rÉf. 504128307r 

351€50

alternateur
séries cX & cr / 
fr / Tj 
rÉf. 87601413 

795€

Compresseur de climatisation
séries T6000 / T6.120-175 / série T7. / Tsa
rÉf. 87709785r

248€ 

Filtre à particules 
diesel
séries T4. / T5. / Td5 
rÉf. 84413370r 

1 012€

Pompe hydraulique
série Tsa / T6000
rÉf. 87395822r 

483€

Tous nos prix s’entendent hors taxes. Tous les modèles d’application mentionnés sont à titre indicatif  
et doivent être confi rmés selon le numéro de série de votre matériel. visuels non contractuels.

Tous nos prix s’entendent hors taxes. Tous les modèles d’application mentionnés sont à titre indicatif  
et doivent être confi rmés selon le numéro de série de votre matériel. visuels non contractuels.

Profi tez de nos prix agressifs 

  ÉCHaNGE StaNdaRd

Profi tez de nos prix agressifs 

  ÉCHaNGE StaNdaRd

Découvrez notre sélection 
de pièces d’origine à prix 
exceptionnels !

démarreur
série cX.8000 / cr
rÉf. 99486046r 

584€

-42%
par rapporT
aU neUf

-32%
par rapporT
aU neUf

-40%
par rapporT
aU neUf

-19%
par rapporT
aU neUf

-38%
par rapporT
aU neUf

-17%
par rapporT
aU neUf

aU neUf
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3ème point
Classique - cat 2 / 

l min 530 / dim 25 
rÉf. 2000599 

34€

3ème point Hydraulique - cat 3 / 180 /
 l min 690 / l max 870

rÉf. 87707441 

450€

attelage

Boule 3e point cat 2/3 - 
25,4 / l 60 / H 51 
rÉf. 5116059 

10€60 

Boule attelage cat 2 - 
25,4 / l 50 / H 51 
rÉf. 5172480 

4€25 

Filtre d’habitacle pour 
t6000 / tS - tSa / t7000 / t6 / t7

Tous nos prix s’entendent hors taxes. Tous les modèles d’application mentionnés sont à titre indicatif  
et doivent être confi rmés selon le numéro de série de votre matériel. visuels non contractuels.

Tous nos prix s’entendent hors taxes. Tous les modèles d’application mentionnés sont à titre indicatif  
et doivent être confi rmés selon le numéro de série de votre matériel. visuels non contractuels.

(6) Taux nominal de 0% (hors frais de dossiers et hors assurance facultative) pour un crédit amortissable sur 12 échéances mensuelles pour un montant 
minimum fi nancé de 1000€ TTc. exemple pour un crédit de 1999 € HT, vous remboursez 12 échéances mensuelles de 166,58 € (hors assurance facultative). 

frais de dossiers : 40 €. TeG à 3.75% (hors assurance facultative). durée totale du crédit : 12 mois. coût total du crédit : 40 € (hors assurance facultative).

 FIltRatION

Filtre d’habitacle 
pour t4000

  BattERIE

 ÉQUIPEMENt

 ÉQUIPEMENt

 FOCUS NEw HOllaNd CONStRUCtION

Siège dualmotion pneumatique 
pour t7 
avec pivot pour appuie-tête et support 
lombaire Revêtement tissu bleu foncé
rÉf. 47544012 (rÉf. 48027934 version cuir) 

1999€ 

3ème point

dent standard v13SYl
Existe de la taille v13 à v43
rÉf. 87430710lf 

8€

Filtre à charbon actif 
rÉf. 87309516 

63€

Filtre à charbon actif 
rÉf. 47129095 

130€

Filtre à pollen 
rÉf. 87726675 

43€50

Filtre à pollen 
rÉf. 47129134 

34€

12v, 105ah, 800EN
Série 40 & tS 

rÉf. 9973005 

135€86

12v, 132ah, 960EN 
Série tl 
rÉf. 9973009 

219€45

12v, 100 ah, 800 EN
Série t4 / l / td / 
t4000 / t5000 
réf. 9973003

125€

dent standard v13SYl

t6000 / tS - tSa / t7000 / t6 / t7

Godet standard
Pour attache rapide KlaC, 

largeur 250, capacité 12l, 
2 dents SmartFit - E10 SR

rÉf. 47561371 

350€

Siège mécanique
dossier enveloppant, système 

avec vérin d’amortissement
rÉf. 84147839

70€ 

FINaNCEZ vOS PROJEtS 
avEC NEw HOllaNd !
Réglez votre siège New Holland t7 
en 12 fois sans frais 
(hors frais de montage) pour 
166€58/MOIS(6)

Kit verrouillage walterscheid pour 
Série t4 - t4000 - t5000 - 
Série tG / tK / tl / tM / tN / tSa 
rÉf. 5189339 

34€

rÉf. 87430710lf 

€
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 OFFRES MOISSONNEUSES-BattEUSES  OFFRE ENSIlEUSES OFFRE ENSIlEUSES

Pour Pick-Up 300FP 
(pour FR)

Guide 
rÉf. 288799 

7€55
au lieu de 10€56

dent à ressort 
rÉf. 84390221

11€35 

au lieu de 16€04 au lieu de 16€04

Tous nos prix s’entendent hors taxes. Tous les modèles d’application mentionnés sont à titre indicatif  
et doivent être confi rmés selon le numéro de série de votre matériel. visuels non contractuels.

Tous nos prix s’entendent hors taxes. Tous les modèles d’application mentionnés sont à titre indicatif  
et doivent être confi rmés selon le numéro de série de votre matériel. visuels non contractuels.

Chaines 
de convoyeur

Pour Cx 6 secoueurs 
ajustement frontal avec 
“lateral fl otation”
rÉf. 87495864 

358€70 
au lieu de 547€15

Pour tx 66-67-68 
rÉf. 84021366 

350€
au lieu de 504€02

Couteaux 
de broyeurs

Pour CR / Cx
Couteau rotor 

rÉf. 87318316 

5€89 

au lieu de 8€90

6 secoueurs - Jeu de 2 battes
pour Cx 5000 / 6000, 
tC, CS, Cl, CSx, tx, tF,
8000 & al 
côté gauche - rÉf. 9838439
côté droit - rÉf. 9838438

95€91
au lieu de 143€14

Cueilleurs à maïs

vis de bout de rouleau - MR & MF 
Gauche - rÉf. 322530550 

droite - rÉf. 322530450

87€ 
au lieu de 140€50 

Couteau multi-coupe 
MR & MF 

rÉf. 322591950 

29€ 

au lieu de 42€28

Couteau de broyeur
MR & MF 
rÉf. 84340041 

17€79
au lieu de 30€14

Pour Fx

Kit Couteaux (jeu de 2), 
Herbe, Busatis, Heavy-duty 

rÉf. 84058342

238€05
au lieu de 556€78

Pour FR

Kit Couteaux (jeu de 2),
Herbe, Busatis, coté gauche 

rÉf. 87493528 (droit - rÉf. 87493529)

104€59
au lieu de 156,€10

Contre-Couteau, 
Herbe, Busatis 

rÉf. 87585006 

407€07
au lieu de 607€50

Meule 
rÉf. 87383779 

113€45
au lieu de 173€01

Pour BR  Série 7000 

Galet de Pick-up 
rÉf. 84206141

18€20 
au lieu de 26€13

Noueur complet 
rÉf. 87728048 

957€14
au lieu de 1 719€95

dent à ressort 
rÉf. 87394242 

3€57
au lieu de 5€43

Garant Gris 
rÉf. 84468627

14€89
au lieu de 24€47

 OFFRE PRESSESJeu de battes

6 secoueurs - jeu de 
2 battes + boulons - 
gauche et droite 
pour Cx 7/8 
rÉf. 84081336 

97€15 
au lieu de 144€99

Pour CR / Cx 
Couteau statique 

rÉf. 87318524 

2€90
au lieu de 4€02

Garant de Pick-up 
rÉf. 87055363 

25€80
au lieu de 39€26

Pour BB Série 9000 et RB

Jeu de 2 battes 
pour CR8070 - 8080 - 8090 
côté gauche - rÉf. 86503255 
côté droit - rÉf. 86503256

279€40 
au lieu de 426€12
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Profi tez de promotions exclusives

Elingue ronde 3 000 kg
4m wl 2m
rÉf. 55430 

17€40

Elingue ronde 3 000 kg 
6m wl 3m
rÉf. 55432

22€10 

Meule tr.métal md 230x3x22t
rÉf. 38281-25

3€47

Meule tr.inox mp125x1,6x22 t
rÉf. 38501-25

1€89 

Pack clés à chocs douilles
rÉf. 335976

169€

Pack coff ret douilles + lampe
rÉf. 337842

99€

Pack découverte chimie
nettoyant freins

Graisse haute performance
dégrippant Mos2

peinture aérosol noir mat
rÉf. 337761

15€

Pack 24 paires 
de gants mix 
6 paires de gants cuir fl eur
6 paires de gants flexus
6 paires de gants flexus hiver
6 paires de gants flexus Thermo
Taille 9 rÉf. 337827
Taille 10 rÉf. 337828
Taille 11 rÉf. 337829

114€

  ÉQUipements & ConsommaBLes D’ateLier

  BERNER

  ICa

  KING tONY

  MaGSI
   noUVeaUtÉ spÉCiaLe ÉLeVaGe

Meule tr.métal md 230x3x22t

idaf40799 (sans enrouleur) ou
idaf50799 (avec enrouleur) - pw 150/21 Tri
idaf40800 ou idaf50800 - pw 200/21 Tri
idaf40801 ou idaf50801 - pw 160/26 Tri
idaf40802 ou idaf50802 - pw 160/30 Tri
idaf40802 ou idaf50803 - pw 200/30 Tri

Un aspirateUr

OFFERt
pour l’achat d’un nettoyeur
haute pression gros débit

Jeu de tournevis
à fentes et Phillips

6 pièces
rÉf. 30206MrcH

43€

Coff ret de douilles 1/2’’
et accessoires 20 pièces
rÉf. 4520MrcH

86€

Coff ret de douilles 3/4’’
et accessoires 20 pièces

rÉf. 6325MrcH

367€

trousse de clés mixtes
métriques 6 à 32 mm
26 pièces
rÉf. 1226MrnnH

189€

trousse de limes
demi douces
5 pièces
rÉf. 1005GqnnH

49€

Un Coffret miniatUre

OFFERt
pour chaque commande validée 
par votre concessionnaire entre 
le 26 février et le 15 avril 2017, 
2 coff rets miniatures disponibles, 
envoi aléatoire selon les stocks 
disponibles.

Chaîne arrimage 10 - 3,50m
rÉf. 175923

130€

  wÜRtH   
jusqu’au 31 mars 2017 

OFFRE 
SPÉCIalE
pour l’achat de 2 cartons 
de graisse Multi EP2
soit 48 cartouches de 400 g
rÉf. 0893 879 1

Taille 10 rÉf. 337828
Taille 11 rÉf. 337829

BENNE a GRaPPIN MUltIGRaP 80
tracteurs jusqu’à 85 cv

BENNE a GRaPPIN MUltIGRaP 80
tracteurs de 90 à 120 cv

fixation largeur référence prix T17 HT prix promo HT référence prix T17 HT prix promo HT

euro

ou mX auto

1m70 bGaf2-170eM 2312€ 2081€ bGlf2-170eM  2436€ 2192€

1m90 bGaf2-190eM 2560€ 2304€ bGlf2-190eM 2622€ 2360€

2m10 bGaf2-210eM 2615€ 2354€ bGlf2-210eM 2770€ 2493€

2m30 bGaf2-230eM 2781€ 2503€ bGlf2-230eM 2896€ 2606€

option

Joues latérales rba 141€ 127€

1 pompe à graisse manuelle First 
OFFERtE

pompe graisse universelle lithium/cadium, 
pression extrême, multi services. Grade nlGi : 2.

rÉf. 0986 000 00
3 € la cartouche soit

 144€ le lot

OFFERt



petronas + neW hoLLanD

aMBRa, un partenariat
historique exclusif
 
Petronas Lubri� ants International (PLI) est le seul partenaire 
technique de lubri� cation de New Holland. Ainsi, les lubri� ants 
développés en étroite collaboration avec nos ingénieurs 
permettent d’optimiser les performances de chaque machine 
et chaque composant mécanique : moteur, transmission, 
hydraulique et système de refroidissement.

les lubrifi ants aMbra sont utilisés en 1ère monte et exclusivement auprès 
du réseau new Holland. ils sont mentionnés sur le carnet d’entretien et 
sous le capot des véhicules. Tous sont validés par l’approbation offi  cielle 
telle que MaT. le respect du plan de maintenance permet la réduction des 
immobilisations imprévues et l’amélioration du compte d’exploitation.

#PARTENARIAT
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>  liquide de refroidissement Organique 
aMBRa actifull ot

• intervalle de vidange 
 longue durée de vie, 3 600 heures de travail ou 4 ans.

• approbation offi  cielle nh mat 3624.

• améliore l’effi  cacité de la pompe et la durée
 réduit la formation de dépôts dans le circuit
 de refroidissement.

• Une formulation spéciale
 formulation 100% oaT (organic acid Technology).

• protection remarquable
 empêche la cavitation du cylindre et protège le radiateur 
 de la corrosion générée par les courants parasites.
 Meilleure protection contre la corrosion des composants 
 métalliques du moteur.

 
>  Huile moteur nouvelle génération

aMBRa Unitek

• intervalle de vidange
 600 heures pour les tracteurs.

• approbation offi  cielle nh mat 3521.

• Base synthétique
 un seul produit, 2 viscosités traditionnelles :
 sae 10w30 et 15w40.

• excellente réduction de dépôts
 empêche la formation de dépôts dans le moteur
 pour conserver sa puissance.

• Une performance optimale pour le fap
 si un fi ltre à particules est installé, sa maintenance
 est fi xée à 3 600 heures de travail, soit la moitié
 de sa durée de vie.
 augmentation de sa durée de vie grâce à la formulation
 spéciale du lubrifi ant qui réduit les dépôts d’huile
 s’accumulant dans le fi ltre.

DeUX proDUits, Un seUL oBJeCtif 

la performance

aMBRa la gamme des produits préconisés par new Holland - www.pli-petronas.com

#OFFRES COMPLÉMENTAIRES

CROPSavER 600
applicateur automatique Isobus 
pour presses haute densité, balles 
rondes et conventionnelles
le système cropsaver 600 est équipé de 
capteurs d’humidité de haute précision et de 
modules de marqueurs de balles humides. 
ce système peut être utilisé avec tout type de 
terminal isobus ou via bluetooth avec un ipad.

  poUr Vos presses

  PFC

  taMa

OFFRE 
SPÉCIalE 

hors saison
Plus tôt vous appliquez,
plus vous économisez

off re valable sur la gamme complète des cropsaver
600 isobus, sur la nouvelle série 300 applicateurs
automatiques et manuels & sur le conservateur de 

fourrage cropsaver. l’off re se termine le 20 mars 2017.

  noUVeaUtÉ 2017

augmentez les performances de vos presses de 30% et garantissez une qualité 
optimum de votre fourrage.

Un hUmiDimÈtre

OFFERt
Pour tout achat de presse à 
balles rondes New Holland 
dotée du nouvel applicateur 

électronique manuel 
CROPSavER à haut rendement, 

obtenez un humidimètre 
delmhorst F2000 ou un 
indicateur de fourrage 

Crop Eyes à prix réduit.

CROPSavER 300
applicateur automatique 
pour presses rondes et 
conventionnelles
ce nouveau système d’application automatique est 
adapté pour les presses conventionnelles. il est doté 
d’un capteur d’humidité de haute précision et peut 
être contrôlé à l’aide d’un ipad.

Ma fi celle New Holland Hd
Rien n’est plus résistant !
la structure résillée de la fi celle Hd assure un 
nouage fi able. produit de haute technologie, elle 
repousse les limites de la densité et vous assure plus 
de 2 200 m d’autonomie de pressage extrême.

Ma fi celle INvENt
vous pressez, nous fi celons !
Ma fi celle invenT répond à tous mes besoins.
Grâce à sa structure résillée, la fi celle invenT 
vous assure 100% des nœuds réussis. dotée 
de +25% de longueur, elle est légère et solide, 
un réel compromis technologique. la marque
new Holland, ma garantie de service.

renseignez-vous chez votre concessionnaire ! 

renseignez-vous chez votre concessionnaire ! 

Radio NEw HOllaNd premium
Tuner rds auX-in usb blueTooTH faible 
profondeur (9cm) backup memory++
rÉf. araMscT412_bT_nH

117€

Nouvelle gamme 
vt-tractor
La technologie Vf 
en dimensions
standards

  BRIdGEStONE                                                                               

  BRIdGEStONE                                                                               

10%
remBoUrsÉs*

Pour l’achat
d’un pneu étroit

PERFORMER 95 Firestone
+ du matériel fer correspondant à la jante et au vol.

*sur le montant HT

Pantone 377

>  liquide de refroidissement Organique 
aMBRa actifull ot

>  Huile moteur nouvelle génération
aMBRa Unitek

  aCCessoires & piÈCes 
  D’UsUre matÉrieL
 

  aMS

Tous nos prix s’entendent hors taxes.

Maxi 
traction 65
à la hauteur 
de vos exigences
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#FOCUS PIÈCES D’ORIGINE

ConseiL D’eXpert

• ne pas utiliser en permanence votre fi ltre d’habitacle à charbon actif.
• lors du remplacement du fi ltre à charbon actif  par le fi ltre standard new Holland, il faut :
 1 > placer le fi ltre usagé dans le sac en nylon fourni et prévu à cet eff et.
 2 > refermer le sac correctement.
 3 > ranger le sac dans un endroit propre et sec mais surtout dans une autre pièce 
 que celle où vous stockez vos produits phytosanitaires.
• Ne pas laver ou souffl  er dans le fi ltre, cela peut endommager son média fi ltrant.
votre fi ltre usagé contient des substances dangereuses, jetez-le dans un endroit approprié !

FOCUS PIÈCES D’ORIGINE

votre activité vous impose de 
travailler quotidiennement en
extérieur dans des conditions
climatiques changeantes et avec 
des produits phytosanitaires 
dangereux. votre seule protection 
contre ce mélange agressif, c’est 
le fi ltre d’habitacle new Holland. 
il permet de contrôler la qualité 
de l’air diff usé dans la cabine.

fiLtre D’haBitaCLe neW hoLLanD

l’indispensable

Kit 5° barre porte-dents
rÉf. 84391941 pour série br 7000

À parTir de

1 212€

au lieu de 1486€

5° Barre porte-Dents

Encore plus effi  cace
pour les récoltes courtes (ensilage, orge de printemps) 
ou lorsque les fourrages sont très secs, la qualité et les 
performances du pick-up peuvent être considérablement 
augmentées en installant une barre porte-dents 
supplémentaire.

le kit comprend :
les 3 disques du pick-up, la barre porte-dents 
supplémentaire, les dents et la boulonnerie nécessaire 
pour les installer.
 

Tous nos prix s’entendent hors taxes.

Filtre d’habitacle
 à charbon actif

rÉf. 87309516 pour T6000

63€

2 ANS DE GARANTIE 
SUR LES MOTEURS 

NEW HOLLAND 
ÉCHANGE STANDARD !

C’EST PARCE QUE NOUS SAVONS QUE NOUS 
POUVONS FAIRE CONFIANCE À LA QUALITÉ DES 
MOTEURS ÉCHANGE STANDARD QUE NOUS 
FABRIQUONS, QUE DEPUIS LE 1ER JUILLET 2016, NOUS 
AVONS DOUBLÉ LA PÉRIODE DE GARANTIE. ELLE EST 
DÉSORMAIS DE 2 ANS (OU 2 000 HEURES DE SERVICE).

New Holland vous propose également une sélection de machines à destination 
du BTP (bâtiments et travaux publics), choisie avec soin en fonction de leur 
capacité à répondre aux opérations spécialisées dans les environnements 
agricoles. Retrouvez dès à présent cette gamme de machines chez votre 
concessionnaire New Holland Agriculture pour le réseau européen. 

LA MEILLEURE 
GARANTIE DU MARCHÉ SÉRÉNITÉ

PAS D’IMPRÉVU
PRIX GARANTI

UNE SECONDE VIE 
PLUS SÛRE 

POUR VOS MACHINES

CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE 
NEW HOLLAND POUR PLUS D’INFORMATIONS.

, NOUS 
AVONS DOUBLÉ LA PÉRIODE DE GARANTIE. ELLE EST 

 (OU 2 000 HEURES DE SERVICE).

PAS D’IMPRÉVU



des précisions de taille

la carte siM Machine-to-Machine 
(M2M) : le signal de correction 
passe par un réseau prioritaire, 
ce qui garantit une meilleure 
disponibilité du signal par rapport 
à une carte siM grand public.
le signal de correction est 
disponible selon diff érents formats 
(crM, crM+, rTcM3…), ce qui 
le rend compatible avec l’ensemble 
des systèmes de guidage du marché. 
la densité des balises assure une 
précision maximale et leur maillage 
permet de passer de l’une à l’autre 
sans interruption. vous maintenez 
un niveau de précision satisfaisant, 
jusqu’à 20 minutes après la perte 
du signal de correction. 
avec l’ensemble de ces 
technologies mobilisées, 
new Holland met en place le 
réseau rTK le plus performant 
du marché. 

Comment fonctionne-t-il ?

1 - les satellites établissent une 
connexion entre votre outil et le 
réseau de balises le plus dense du 
marché.

2 - les informations remontent au 
serveur central qui les analyse.

3 - la correction est envoyée à 
votre outil en temps réel via le 
réseau de téléphonie sans fi l, ce qui 
vous off re une précision de 2 cm.

4 - le changement de balises se fait 
automatiquement en fonction de 
la situation géographique de vos 
champs.
 

au service de votre exploitation

ce système permet la réalisation 
de tous les travaux, même les 
plus complexes comme le binage 
mécanique, les pratiques de strip 
till ou encore les cultures en 
buttes. il garantit une économie 
d’intrants et de carburant en 
évitant les recoupements et les 
sous dosages, grâce à une carte 
de préconisations. il assure un 
travail de qualité, y compris de 
nuit ou par temps de brouillard. 
vous profi terez d’un confort de 
conduite qui vous permettra de 
vous concentrer pleinement sur 
la qualité de travail de l’outil. le 
système apporte enfi n un bénéfi ce 
environnemental en évitant toute 
application en dehors de la parcelle 
grâce à la coupure de tronçons.
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#DOSSIER AGRICULTURE DE PRÉCISION

Le réseau PLM Connect RTK New Holland est le réseau
le plus dense de France pour un guidage haute précision.

rÉseaU pLm ConneCt rtK 

toute la France en profi te

Le mUst, Ça VoUs Dit ?

Optez pour le xCN-2050™,
le terminal d’agriculture de précision
le plus complet du marché

Plus de qualité

Précision de 2 cm

COUVERTURE RÉSEAU

PLM CONNECT RTK

PRÉCISIONS TECHNIQUES

   La carte SIM utilisée est une carte SIM Machine-to-machine (M2M). Le signal de 
correction passe donc par un réseau prioritaire, ce qui garantit une meilleure 
disponibilité du signal par rapport à une carte SIM grand public. Le signal de 
correction est disponible selon di� érents formats (CRM, CRM+, RTCM3,…), ce 
qui le rend donc compatible avec l’ensemble des systèmes de guidage du marché.

   La densité des balises assure une précision maximale.

   Le maillage des balises permet de passer de l’une à l’autre sans interruption. 

    La technologie Xfi ll est compatible avec ce signal*. Avec l’ensemble de ces 
technologies mobilisées, New Holland met en place le réseau RTK le plus 
performant du marché.

   Permet la réalisation de tous les travaux même les 
plus complexes comme le binage mécanique, les 
pratiques de strip till ou encore les cultures en buttes.

   Garantit une économie d’intrants et de carburant en 
évitant les recoupements et les sous dosages, grâce à 
une carte de préconisations.

   Assure un travail de qualité y compris de nuit ou par 
temps de brouillard.

   Procure un confort de conduite pour vous concentrer 
pleinement sur la qualité de travail de l’outil.

    Apporte un bénéfi ce environnemental en évitant 
toute application en dehors de la parcelle grâce à la 
coupure de tronçons.

L’AGRICULTURE DE PRÉCISION 
AU SERVICE DE VOTRE EXPLOITATION

* Sous réserve d’avoir un receveur compatible Xfi ll

LE RÉSEAU PLM CONNECT RTK

FONCTIONNEMENTAfi n de répondre à vos exigences en matière d’agriculture de précision, 
New Holland a décidé de bâtir un réseau de balises national afi n de vous proposer 
le meilleur des signaux de correction. D’ici fi n 2016, l’ensemble du territoire français 
sera totalement couvert par un maillage de balises RTK. Ce réseau est appelé 
PLM Connect RTK et a pour but d’o� rir une précision centimètrique disponible 
partout en France. 

Les satellites établissent une connexion 
entre votre outil et le réseau de balises 
le plus dense du marché

Les informations remontent au 
serveur central qui les analyse

La correction est envoyée à votre 
outil en temps réel via le réseau de 
téléphonie sans fi l, ce qui vous o� re 
une précision de 2cm

Le changement de balises se fait 
automatiquement en fonction de la 
situation géographique de vos champs

2

2

3

3

4

4

1

1

NH RTK A_v6_new.indd   2-3 25/02/2016   09:57 
FAITES LE BON CHOIX
CHEZ NEW HOLLAND, 
EN 1 AN(1) OU 3 ANS(2) SANS FRAIS

FAITES LE BON CHOIX
CHEZ NEW HOLLAND, 
EN

renseignez-vous

Interface utilisateur conviviale

elle est basée sur l’os androïd. 
vous pouvez ajouter des 
applications depuis l’app central.
 
Compatible avec un large choix 
de signaux de correction

de eGnos, qui off re une 
correction gratuite de 20 cm au 
signal plM connect à 2 cm en 
passant par centerpoint™ rTX 
(4 cm).
 
Compatible avec les 
fonctions avancées

Greenseeker®*, Guidage 
d’outil TrueTracker™ et water 
management (nivellement de 
champ automatique).
* fM-1000™ + app requise

 

Compatible avec l’ensemble des 
systèmes d’autoguidage

eZ-pilot™, c’est la référence des volants 
électriques pour un guidage assisté : une 
intégration et un transport faciles sur 
tout type de véhicule. un volant qualitatif  
vous fournit un couple important et un 
fonctionnement silencieux.

avec autopilot motor Drive™, vous 
boostez les performances du système 
ez-pilot™. Grâce au nav controller iii, 
améliorez la réactivité du volant : élément 
indispensable avec un outil à l’avant. vous 
l’apprécierez pour le travail à basse vitesse et 
en marche arrière. le transfert du contrôleur 
de navigation et de l’écran est possible. 
autopilot™ est un système de guidage 
hydraulique haute performance proposant 
une intégration parfaite en cabine.
le demi-tour automatique est possible avec 
le système nextswath™ en option.

(1) (2) VOIR MENTIONS LÉGALES PAGE 2.

jusqu’au 31 mars 2017, 
bénéfi ciez gratuitement 
d’un an d’abonnement 

au signal PlM Connect RtK 
pour toute souscription 

à un abonnement de 3 ans.

1250€ 
au lieu de 1650€*

* off re valable pour les connexions aux systèmes 
d’agriculture de précision cnH industrial (carte siM 

incluse). pour toute connexion à un système d’agriculture 
de précision d’une autre marque, off re valable à 2050€

 au lieu de 2850€ (carte siM incluse).



www.newholland.com/fr

vOtRE SOlUtION 
tRaNQUIllItÉ

OFFRE ENTRETIEN

(7)  Pour toute révision effectuée avant le 31 mars 2017 d’un montant minimum de 1000€ HT incluant 
la fourniture de pièces New Holland, béné� ciez d’un kit vêtement New Holland : 1 blouson et 1 bonnet 
pour seulement 1€. Selon stock disponible. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire 
New Holland.
(8)  Voir conditions chez votre concessionnaire New Holland.

1 KIt vÊtEMENtS 
 NEW HOLLAND 

 POUR 1€(7)

lE MEIllEUR
POUR VOTRE TRACTEUR

ET PROFITEZ
D’OFFRES 
SUR LES PIÈCES 
D’ORIGINE(8)
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