
Nous avons l’équipement  
qu’il vous faut !

AMENEZ-EN 
DES PROJETS!
CHARGER | CREUSER | TONDRE 

NIVELER | DÉNEIGER



Tracteur 3032E
Moteur de 31.1 HP† 

Rayon de braquage  
de 44 pouces

Idéal pour aller au bois 

Disponible avec  
chargeur 300E

T R AC TE U R S  CO M PAC TS    Moteur  Yanmar  d iesel  3  cy l indres  |  Transmiss ion hydrostat ique à  pédales  Twin  Touch TM |  4  roues  motr ices   |    GARANTIE  
6 ANS◊

3032E

DE RABAIS  
à l’achat de 2 Accessoires3*

+975$

⁄MOIS  
En location bail 60 mois à 3.75 %1* Basé sur le prix de vente de 17 403$* 161$

À partir de

Tracteur 1023E
Moteur de 21,5 HP†

Le compact John Deere  
le plus abordable

Différentiel barré sur demande

PTO ventrale et arrière de série

Disponible avec chargeur 120R

1023E

GARANTIE  
6 ANS◊

GARANTIE  
6 ANS◊

0%
FINANCEMENT SUR 84 MOIS2*



* Les offres sont valides du 3 août 2022 au 28 octobre 2022. Les taxes de vente, frais de livraison et taxes sur les pneus s’appliqueront. Les concessionnaires peuvent établir 
leurs propres prix. Le financement est assujetti à l’approbation du crédit par John Deere Finance uniquement et offert chez les concessionnaires participants. Des frais 
d’administration de 250$ s’appliqueront lorsqu’un équipement est financé avec John Deere Finance. Offre d’une durée limitée qui ne peut être combinée à d’autres offres. 
Des rabais ou d’autres incitatifs pourraient être proposés pour des achats au comptant. En optant pour l’offre de financement, les clients peuvent se trouver à renoncer à 
de tels rabais ou incitatifs, ce qui pourrait se traduire par un taux d’intérêt réel supérieur. La disponibilité peut varier selon les modèles (certains modèles disponibles sur 
commande seulement). Consultez votre concessionnaire pour tous les détails. 1. La location-bail est pour une durée de 60 mois et exclut les attachements/accessoires. Un 
versement initial de 10 % sera exigé. Basé sur une utilisation résidentielle de 100h/année. Inclus un résiduel de 50 %. Le prix de base sur modèle 2022 et les mensualités 
comprennent un rabais de 900$. 2. Le financement d’achats est assorti d’un taux de 0 % pendant 60, 72 ou 84 mois sur les tracteurs utilitaires compacts John Deere neufs. 
Un versement initial de 10 % sera exigé. Un montant de financement minimum peut être requis. Les frais pour des montants en souffrance sont de 24 % par année. 3. 
Obtenez 975$ de remise sur le prix d'achat convenu d'un tracteur utilitaire compact John Deere neuf 3032E ou 3046R à l’achat de deux instruments John Deere ou Frontier 
admissibles ou plus. 4. Obtenez 525$ de remise sur le prix d'achat consenti d'un tracteur utilitaire compact John Deere neuf 1025R ou 2025R à l’achat de deux instruments 
John Deere ou Frontier admissibles ou plus. 5. Le financement d’achats est assorti d’un taux de 1,9 % pendant 48 mois sur les véhicules utilitaires Gator XUV590M ou 
XUV835M John Deere neufs. Un versement initial peut être exigé. Les frais pour des montants en souffrance sont de 24 % par année. ** Durée limitée aux années ou 
aux heures d’utilisation, selon la première éventualité, et variant selon le modelé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la garantie limitée pour les 
équipements utilitaires et d’entretien des gazons John Deere neufs sur le site deere.ca. ◊ Tous les tracteurs utilitaires compacts neufs achetés auprès d’un concessionnaire 
John Deere sont accompagnés de série d’une garantie de 6 ans ou 2000 heures (selon la première éventualité) sur le groupe motopropulseur. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consultez la garantie limitée pour les équipements utilitaires et d’entretien à gazon John Deere neufs chez votre concessionnaire. † Les renseignements 
sur la puissance et le couple du moteur sont fournis par le fabricant du moteur et ne doivent être utilisés qu’à des fins comparatives. La puissance et le couple réels en 
fonctionnement seront inférieurs. Reportez-vous au site Web du fabricant des moteurs pour obtenir de plus amples renseignements.

Tracteur 1025R 
Moteur de 23,9 HP†

Volant ajustable

Régulateur de vitesse

Siège haut de gamme  
avec appuis bras

Disponible avec cabine  
chauffée (option)

T R AC TE U R S  CO M PAC TS    Moteur  Yanmar  d iesel  3  cy l indres  |  Transmiss ion hydrostat ique à  pédales  Twin  Touch TM |  4  roues  motr ices   |    GARANTIE  
6 ANS◊

DE RABAIS  
à l’achat de 2 Accessoires4*

+525$

0%
SUR 60, 72 OU 84 MOIS2*

 FINANCEMENT DISPONIBLE

TRACTEURS 
COMPACTS

1025R

RESTEZ AU CHAUD CET HIVER 
AVEC UNE CABINE CHAUFÉE 

Disponible 
sur certains 
modèles

GARANTIE  
6 ANS◊

0%
FINANCEMENT SUR 84 MOIS2*



3046R
Tracteur 3046R 

Moteur de 45.3 HP† 

Disponible avec cabine chauffée 
et climatisée (option)

3 choix de pneus : 
gazon, industriel et agricole 

Disponible avec 
 chargeur 320R

2025RTracteur 2025R
Moteur de 24,2 HP†

Volant ajustable

Régulateur de vitesse

Siège haut de gamme avec appuis bras

Disponible avec cabine chauffée (option)
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DE RABAIS  
à l’achat de 2 Accessoires3*

+975$

DE RABAIS  
à l’achat de 2 Accessoires4*

DE RABAIS  
à l’achat de 2 Accessoires4*

+525$

GARANTIE  
6 ANS◊

GARANTIE  
6 ANS◊

0%
FINANCEMENT SUR 84 MOIS2*

0%
FINANCEMENT SUR 84 MOIS2*
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usant
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pact

Pu
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nt

590M
XUV 590M
Moteur à essence de 32HP† et une 
vitesse maximale de 77 km/h

Direction assistée (power steering)

Transmission CVT

Suspension indépendante aux 4 roues

Winch Ready

835M
VÉHICULES UTILITAIRES

GATOR GARANTIE 12 MOIS  

OU 1000 HEURES**

XUV 835M
Puissant Moteur de 54 HP† et  
une vitesse maximale de 72 km/h

Cabine chauffée et climatisée  
disponible (option)

Capacité de remorquage de 2000 lbs

Boite cargo hydroélectrique

1.9%
SUR 48 MOIS6*



agritex.ca | 1-844-AGRITEX Suivez-nous   

Berthierville | 450 836-3444 
550, rue Notre-Dame, Berthierville

Drummondville | 819 474-0002
150, rue Robert-Bernard, Drummondville

La Pérade | 418 325-3337
420, boul. de Lanaudière,  
Ste-Anne-de-la-Pérade

Québec | 418 831-3701
1016, chemin Olivier, Lévis (St-Nicolas)

Richmond | 819 826-3707
1006, rue Craig, Richmond 

St-Célestin | 819 229-3686
230, Marquis, St-Célestin 

St-Jacques | 450 245-3624
748, rang du Coteau, St-Jacques-le-Mineur 

St-Polycarpe | 450 265-3844
1700, chemin Ste-Catherine, St-Polycarpe

St-Roch | 450 588-7888
520, Joseph-Oswald-Forest, St-Roch-de-l’Achigan

Ste-Martine | 450 427-2118
1320, boul. St-Jean-Baptiste, Sainte-Martine

Victoriaville | 819 758-0643
650, boul. Pierre-Roux Est, Victoriaville

Yamaska | 450 789-2304
305, route Marie-Victorin, Yamaska 

Souffleur Rétrocaveuse

Grappin Fourches

Tondeuse

Lame

Balais

Chargeur

AJOUTEZ UN ACCESSOIRE

pour accomplir encore plus de tâches

Nous avons l’équipement  
qu’il vous faut !

12 succursales pour vous servir !


