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www.agritex.ca

Réalisez vos projets avec un équipement 

FIABLE, POLYVALENT ET ABORDABLE
AGRITEX STE-MARTINE 
450 427-2118

AGRITEX VICTORIAVILLE 
819 758-0643

AGRITEX ST-JACQUES 
450 245-3624
AGRITEX ST-POLYCARPE 
450 265-3844

AGRITEX ST-CÉLESTIN 
819 229-3686

AGRITEX DRUMMONDVILLE 
819 474-0002

AGRITEX BERTHIERVILLE 
450 836-3444

AGRITEX LA PÉRADE 
418 325-3337
AGRITEX QUÉBEC 
418 831-3701

AGRITEX RICHMOND 
819 826-3707

AGRITEX YAMASKA 
450 789-2304

AGRITEX ST-ROCH 
450 588-7888

12 succursales pour mieux vous servir!LE GROUPE AGRITEX

AJOUTEZ UN ATTACHEMENT 

pour accomplir encore plus de tâches
VéhicuLES UTiLiTAiRES  
Gator

0%
SUR 48 MOIS 
 

FINANCEMENT   

8*

XUV 835M
• Moteur à essence 4 temps de 54 HP^  

et une vitesse maximale de 72 km/h
• Suspension indépendante aux quatre roues  

pour votre plus grandconfort
• Capacité de chargement de 1 000 lbs
• Capacité de remorquage de 2 000 lbs
• Disponible avec station ouverte ou  

avec cabine chauffée et climatisée

Quantité  limitée
Réservez le vôtre maintenant

déneigeurs 
Nous avons assurément  

l'équipement qu'il vous faut.   

Passez nous voir!

POUR VOS

 TRAVAUX  
D’AUTOMNE 



◊

TRACTEUR 1025R
• Moteur de 24,2 HP^
• Transmission hydrostatique Twin TouchTM

• 4 roues motrices

Plusieurs  
en inventaire

FINANCEMENT  
DISPONIBLE  
DE0%SUR 60, 

72 OU  
84 MOIS 
 

*2+
+

DE RABAIS À L'ACHAT  
DE 2 ATTACHEMENTS

DE RABAIS1 000$

◊

650$

2*

3*

4*

TRACTEUR 1025R
• Moteur de 24,2 HP^
• Transmission hydrostatique Twin TouchTM

• 4 roues motrices

TrACTEURs COMpACTs

TRACTEUR 2032R
• Moteur de 31.2 HP^
• Transmission hydrostatique  

sans effort 2 gammes
• 4 roues motrices
• Volant ajustable et siège  

haut de gamme avec  
appui bras de série

• Cabine chauffée offerte  
en option

TRACTEUR 1023E
• Moteur de 22,4 HP^
• Transmission hydrostatique Twin TouchTM 
• 4 roues motrices 
• Disponible avec chargeur D120 ou 120R,  

souffleuse à neige, rétrocaveuse John Deere  
et plus encore! 

TRACTEUR 3025E
• Moteur de 24,7HP^
• Transmission hydrostatique  

à pédale Twin Touch
• 4 roues motrices de série
• Chargeur 300E avec godet  

Quick attach
• Cabine chauffée offerte  

en option

◊ ◊ 

En location bail 
à partir de 

à 2,9 %133$/MOIS  
SUR 60 MOIS

 

1*

Basé sur le prix  
de vente de 15 050$

TrACTEURs À GAZoN

Ajouter un accessoire  
et maximiser vos travaux

*Les offrent sont valides du 4 août 2021 au 29 octobre 2021. Les taxes de vente, les frais de livraison et les 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 a 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 supé-
rieur. 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. Inclut un résiduel de 50 %. Le prix de base et les mensualités comprennent un rabais de 1275 $. 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 650 $ de remise sur le prix d'achat convenu d'un tracteur utilitaire compact 1025R John Deere neuf. 4 Obtenez un rabais de 
1 000 $ sur le prix d’achat convenu d’un tracteur compact John Deere neuf lorsque sont achetés en même temps au moins deux instruments John Deere ou Frontier admissibles dont le prix de 
détail est de 450 $ ou plus chacun. 5 Obtenez 2 550 $ de remise sur le prix d'achat convenu d'un tracteur utilitaire compact 3025E John Deere neuf. 6 Le financement d’achats est assorti d’un 
taux de 4,90 % pendant 60 mois sur les tracteur de pelouse de la série X300 John Deere neufs. Un versement initial peut être exigé. Les frais pour des montants en souffrance sont de 24 % 
par année. Les concessionnaires peuvent établir leurs propres prix. 7 Pour les achats portés à votre compte multi-usage. L’offre est inconditionnellement libre d’intérêt pendant les 12 premiers 
mois. Après cette période de 12 mois, pour des achats admissibles de biens et de services : 1) un paiement mensuel minimum de 2,5 % du montant initial financé est exigé et 2) des frais de 
financement/crédit de 17,9 % par année commencent à courir immédiatement sur le montant de l’emprunt financé. Un montant d’achat et de financement minimum peut être exigé. Aucun 
versement initial n’est exigé. Un relevé de compte mensuel vous sera fourni. Si vous êtes en défaut de la présente opération ou de toute autre opération d’un compte multi-usage, l’intérêt sur 
tous les soldes impayés (y compris à l’égard de toute opération assortie d’une promotion spéciale) commencera à courir immédiatement au taux de 19,75 % par année à compter de la date du 
défaut jusqu’au paiement intégral, et vous serez tenu de faire des paiements mensuels au titre de la présente opération correspondant à 2,5 % des montants financés au départ, plus des frais 
d’intérêt. 8 Le financement d’achats est assorti d’un taux de 0 % pendant 48 mois sur les véhicules utilitaires Gator 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 limites 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.

+
DE RABAIS  

2 550$+

◊

4,9 %SUR 60 MOIS 
 

FINANCEMENT   

OU 
 

SANS PAIEMENT  
NI INTÉRÊT12 MOIS suivi d’un TCA de 17.9 %ı

*10

SÉRIE X330 ET X350
• Moteur de 21.5 à 22 HP^
• Plateau de tonte de 42 ou 48 pouces
• Garantie complète  

de 4 ans/300 heures**

+ DE RABAIS À L'ACHAT  
DE 2 ATTACHEMENTS1 000$

FINANCEMENT  
DISPONIBLE  
DE0% SUR 60, 72  

OU 84 MOIS 
 

Quantité  limitée

Quantité  limitée

Quantité  limitée

Réservez le vôtre maintenant

Réservez le vôtre maintenant

*

6*

2*

2*

5*

5*

4*

7*

FINANCEMENT  
DISPONIBLE  
DE0% SUR 60, 72  

OU 84 MOIS 
 

DE RABAIS

Cabine  John Deere chauffée disponible

Plusieurs  
en inventaire

1 925$
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TRACTEUR 1025R
• Moteur de 24,2 HP^
• Transmission hydrostatique Twin TouchTM

• 4 roues motrices

Plusieurs  
en inventaire

FINANCEMENT  
DISPONIBLE  
DE0%SUR 60, 

72 OU  
84 MOIS 
 

*2+
+

DE RABAIS À L'ACHAT  
DE 2 ATTACHEMENTS

DE RABAIS1 000$
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4*

TRACTEUR 1025R
• Moteur de 24,2 HP^
• Transmission hydrostatique Twin TouchTM

• 4 roues motrices

TrACTEURs COMpACTs

TRACTEUR 2032R
• Moteur de 31.2 HP^
• Transmission hydrostatique  

sans effort 2 gammes
• 4 roues motrices
• Volant ajustable et siège  

haut de gamme avec  
appui bras de série

• Cabine chauffée offerte  
en option

TRACTEUR 1023E
• Moteur de 22,4 HP^
• Transmission hydrostatique Twin TouchTM 
• 4 roues motrices 
• Disponible avec chargeur D120 ou 120R,  

souffleuse à neige, rétrocaveuse John Deere  
et plus encore! 

TRACTEUR 3025E
• Moteur de 24,7HP^
• Transmission hydrostatique  

à pédale Twin Touch
• 4 roues motrices de série
• Chargeur 300E avec godet  

Quick attach
• Cabine chauffée offerte  

en option
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En location bail 
à partir de 

à 2,9 %133$/MOIS  
SUR 60 MOIS

 

1*

Basé sur le prix  
de vente de 15 050$

TrACTEURs À GAZoN

Ajouter un accessoire  
et maximiser vos travaux

*Les offrent sont valides du 4 août 2021 au 29 octobre 2021. Les taxes de vente, les frais de livraison et les 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 a 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 supé-
rieur. 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. Inclut un résiduel de 50 %. Le prix de base et les mensualités comprennent un rabais de 1275 $. 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 650 $ de remise sur le prix d'achat convenu d'un tracteur utilitaire compact 1025R John Deere neuf. 4 Obtenez un rabais de 
1 000 $ sur le prix d’achat convenu d’un tracteur compact John Deere neuf lorsque sont achetés en même temps au moins deux instruments John Deere ou Frontier admissibles dont le prix de 
détail est de 450 $ ou plus chacun. 5 Obtenez 2 550 $ de remise sur le prix d'achat convenu d'un tracteur utilitaire compact 3025E John Deere neuf. 6 Le financement d’achats est assorti d’un 
taux de 4,90 % pendant 60 mois sur les tracteur de pelouse de la série X300 John Deere neufs. Un versement initial peut être exigé. Les frais pour des montants en souffrance sont de 24 % 
par année. Les concessionnaires peuvent établir leurs propres prix. 7 Pour les achats portés à votre compte multi-usage. L’offre est inconditionnellement libre d’intérêt pendant les 12 premiers 
mois. Après cette période de 12 mois, pour des achats admissibles de biens et de services : 1) un paiement mensuel minimum de 2,5 % du montant initial financé est exigé et 2) des frais de 
financement/crédit de 17,9 % par année commencent à courir immédiatement sur le montant de l’emprunt financé. Un montant d’achat et de financement minimum peut être exigé. Aucun 
versement initial n’est exigé. Un relevé de compte mensuel vous sera fourni. Si vous êtes en défaut de la présente opération ou de toute autre opération d’un compte multi-usage, l’intérêt sur 
tous les soldes impayés (y compris à l’égard de toute opération assortie d’une promotion spéciale) commencera à courir immédiatement au taux de 19,75 % par année à compter de la date du 
défaut jusqu’au paiement intégral, et vous serez tenu de faire des paiements mensuels au titre de la présente opération correspondant à 2,5 % des montants financés au départ, plus des frais 
d’intérêt. 8 Le financement d’achats est assorti d’un taux de 0 % pendant 48 mois sur les véhicules utilitaires Gator 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 limites 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.
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SÉRIE X330 ET X350
• Moteur de 21.5 à 22 HP^
• Plateau de tonte de 42 ou 48 pouces
• Garantie complète  

de 4 ans/300 heures**
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DE 2 ATTACHEMENTS1 000$

FINANCEMENT  
DISPONIBLE  
DE0% SUR 60, 72  
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Quantité  limitée
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DE RABAIS

Cabine  John Deere chauffée disponible

Plusieurs  
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1 925$
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Réalisez vos projets avec un équipement 

FIABLE, POLYVALENT ET ABORDABLE
AGRITEX STE-MARTINE 
450 427-2118

AGRITEX VICTORIAVILLE 
819 758-0643

AGRITEX ST-JACQUES 
450 245-3624
AGRITEX ST-POLYCARPE 
450 265-3844

AGRITEX ST-CÉLESTIN 
819 229-3686

AGRITEX DRUMMONDVILLE 
819 474-0002

AGRITEX BERTHIERVILLE 
450 836-3444

AGRITEX LA PÉRADE 
418 325-3337
AGRITEX QUÉBEC 
418 831-3701

AGRITEX RICHMOND 
819 826-3707

AGRITEX YAMASKA 
450 789-2304

AGRITEX ST-ROCH 
450 588-7888

12 succursales pour mieux vous servir!LE GROUPE AGRITEX

AJOUTEZ UN ATTACHEMENT 

pour accomplir encore plus de tâches
VéhicuLES UTiLiTAiRES  
Gator
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FINANCEMENT   
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XUV 835M
• Moteur à essence 4 temps de 54 HP^  

et une vitesse maximale de 72 km/h
• Suspension indépendante aux quatre roues  

pour votre plus grandconfort
• Capacité de chargement de 1 000 lbs
• Capacité de remorquage de 2 000 lbs
• Disponible avec station ouverte ou  

avec cabine chauffée et climatisée

Quantité  limitée
Réservez le vôtre maintenant

déneigeurs 
Nous avons assurément  

l'équipement qu'il vous faut.   
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et maximiser vos travaux

*Les offrent sont valides du 4 août 2021 au 29 octobre 2021. Les taxes de vente, les frais de livraison et les 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 a 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 supé-
rieur. 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. Inclut un résiduel de 50 %. Le prix de base et les mensualités comprennent un rabais de 1275 $. 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 650 $ de remise sur le prix d'achat convenu d'un tracteur utilitaire compact 1025R John Deere neuf. 4 Obtenez un rabais de 
1 000 $ sur le prix d’achat convenu d’un tracteur compact John Deere neuf lorsque sont achetés en même temps au moins deux instruments John Deere ou Frontier admissibles dont le prix de 
détail est de 450 $ ou plus chacun. 5 Obtenez 2 550 $ de remise sur le prix d'achat convenu d'un tracteur utilitaire compact 3025E John Deere neuf. 6 Le financement d’achats est assorti d’un 
taux de 4,90 % pendant 60 mois sur les tracteur de pelouse de la série X300 John Deere neufs. Un versement initial peut être exigé. Les frais pour des montants en souffrance sont de 24 % 
par année. Les concessionnaires peuvent établir leurs propres prix. 7 Pour les achats portés à votre compte multi-usage. L’offre est inconditionnellement libre d’intérêt pendant les 12 premiers 
mois. Après cette période de 12 mois, pour des achats admissibles de biens et de services : 1) un paiement mensuel minimum de 2,5 % du montant initial financé est exigé et 2) des frais de 
financement/crédit de 17,9 % par année commencent à courir immédiatement sur le montant de l’emprunt financé. Un montant d’achat et de financement minimum peut être exigé. Aucun 
versement initial n’est exigé. Un relevé de compte mensuel vous sera fourni. Si vous êtes en défaut de la présente opération ou de toute autre opération d’un compte multi-usage, l’intérêt sur 
tous les soldes impayés (y compris à l’égard de toute opération assortie d’une promotion spéciale) commencera à courir immédiatement au taux de 19,75 % par année à compter de la date du 
défaut jusqu’au paiement intégral, et vous serez tenu de faire des paiements mensuels au titre de la présente opération correspondant à 2,5 % des montants financés au départ, plus des frais 
d’intérêt. 8 Le financement d’achats est assorti d’un taux de 0 % pendant 48 mois sur les véhicules utilitaires Gator 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 limites 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.
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AGRITEX RICHMOND 
819 826-3707

AGRITEX YAMASKA 
450 789-2304

AGRITEX ST-ROCH 
450 588-7888

12 succursales pour mieux vous servir!LE GROUPE AGRITEX

AJOUTEZ UN ATTACHEMENT 

pour accomplir encore plus de tâches
VéhicuLES UTiLiTAiRES  
Gator

0%
SUR 48 MOIS 
 

FINANCEMENT   

8*

XUV 835M
• Moteur à essence 4 temps de 54 HP^  

et une vitesse maximale de 72 km/h
• Suspension indépendante aux quatre roues  

pour votre plus grandconfort
• Capacité de chargement de 1 000 lbs
• Capacité de remorquage de 2 000 lbs
• Disponible avec station ouverte ou  

avec cabine chauffée et climatisée

Quantité  limitée
Réservez le vôtre maintenant

déneigeurs 
Nous avons assurément  

l'équipement qu'il vous faut.   

Passez nous voir!

POUR VOS

 TRAVAUX  
D’AUTOMNE 


