CHECK-UP

TRAVAILLEZ
SEREINEMENT
CASE
IH
,
S OCCUPE DE
VOTRE TRACTEUR

POUR UN MAX DE
PERFORMANCES,
ANTICIPEZ
VOS RÉVISIONS

TÉLÉCHARGEZ
SNAPPEZ
EXPLOREZ

POUR UN MAX D’AVANTAGES,
ANTICIPEZ VOS RÉVISIONS
Conﬁez à
acteur
r
t
e
r
t
o
v
ase IH
C
n
e
i
c
i
e
chn
votre te ints de contrôl
po
+ de 40 ventions pour
et inter nir ses
mainte ces
an
perform

1

2
5
3

6

7
4

1

TRANSMISSION

• Test dynamique
• Vérification de toutes les fonctions de freinage
• Serrage des roues et état des pneumatiques
• Pont avant : contrôle des arbres de transmission,
du parallélisme et de la direction
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E.S.T.

• Connexion de l’outil de diagnostic E.S.T. :
contrôle de la version des logiciels et
des informations enregistrées
AFS
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MOTEUR

• Contrôle du bon fonctionnement
• Contrôle du serrage des durites
•Contrôle du système de refroidissement

CIRCUITS HYDRAULIQUES
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• Pression du circuit hydraulique
p rincipal (haute et basse pression)
• Fonctionnement des distributeurs

• Contrôle du bon fonctionnement
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CIRCUIT ÉLECTRIQUE

• Fonctions générales
• Contrôle de charge
• État général

Case IH recommande  
l’utilisation des lubrifiants
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CABINE

• Filtre à air cabine
• Climatisation
• Chauffage / ventilation

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
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• État du liquide de refroidissement
• Vérification de l’état des composants et
de l’étanchéité

SOLUTIONS DE FINANCEMENT 0% CASE IH

(1)

Case IH s’engage à vos côtés et vous accompagne pour
toutes vos dépenses imprévues ou vos investissements*.
*Offres soumises à conditions, renseignez-vous chez votre concessionnaire CASE IH.

(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 financé 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 fixe : 1,682% (hors assurance facultative). Durée totale du crédit 12 mois. Coût total du crédit : 50 € (hors assurance facultative). Valable uniquement pour les
pièces Case IH, les produits d’agriculture de précision Case IH, et la main-d’œuvre d’un montant minimum de 1 000 € HT.
PUCK L’AGENCE- Division après-vente Case IH - CNH Industrial France SASU au capital de 427 965 450 Euros - 16-18, Rue des Rochettes - 91150 MORIGNY CHAMPIGNY - R.C.S. Evry B 695 480 244 - Photos non contractuelles.
Offres valables jusqu’au 31/03/2021 dans votre réseau Case IH participant, dans la limite des stocks disponibles. Les prix affichés sont des prix de vente HT conseillés hors promotions. Tous les modèles d’application mentionnés sont à titre indicatif et doivent être confirmés selon le n° de série de votre matériel.

