
Ça va bien aller

*

Profitez de votre cour cet été  
 avec un tracteur John Deere

DEMANDE  
DE PRIX  
EN LIGNE

E120
• Moteur de 20 HP^

• Largeur de tonte de 42 pouces

• 2 roues motrices

• Garantie complète de 2 ans  
ou 120 heures•

S240
• Moteur Kawasaki de 18,5 HP^

• Plateau de coupe Edge  
de 42 ou 48 pouces

• Pédales Twin Touch

• Garantie complète de 3 ans  
ou 200 heures•

SÉRIE X300
• Puissance moteur de 18.5 à 22 HP^

• Plateau de coupe de 42 à 54 pouces

• 4 roues directionnelles disponibles sur certains modèles

• Garantie complète de 4 ans  
ou 300 heures•

Tracteurs à gazon

Équipements de tonte commerciale

À partir de 

2449$*6

SANS PAIEMENT  
NI INTÉRÊT9 MOIS suivi d’un TCA de 17.9%

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

*9

*11

DEMANDE  
DE PRIX  
EN LIGNE

DEMANDE  
DE PRIX  
EN LIGNE

Obtenez

DE RABAIS  
*12

400$

Faites en plus sur votre terrain  
ajoutez des accessoires tel s  que :

UNE DÉCHAUMEUSE

UN ÉPANDEUR  
UN AÉRATEUR

SÉRIE Z900
• 11 choix de puissance moteurs à essence  

et 2 options diesel

• Corps de tondeuse de grande capacité  
à grade commercialde 48, 54 ou 60 pouces

• Système de contrôle du hachage en option  
« Mulch on DemandTM »

• Garantie complète de 36 mois ou 1500 heures•

Z720E
• Puissance moteur de 23 HP^

• Corps de tondeuse de grande capacité PRO  
de 48, 54 ou 60 pouces

• Système de contrôle du hachage en option

• Garantie complète de 4 ans ou 1000 heures•

À partir de 

sur les modèles  
2019 en inventaire

7 997$*13 Obtenez
DE RABAIS  

*14

UN GROS RABAIS  
650$

DEMANDE  
DE PRIX  
EN LIGNE

+



TRACTEUR 1025R  
AVEC CHARGEUR ET RÉTROCAVEUSE
• Moteur de 24,2 HP^

• Transmission hydrostatique Twin TouchTM

• 4 roues motrices

• Disponible avec chargeur Quick-Park,  
tondeuse AutoConnect, rétrocaveuse John Deere  
et plus encore!

En location bail 
à partir de 

à 2,9 %229$/MOIS  
SUR 60 MOIS

 

*2 ◊

◊

TRACTEUR 1023E
• Moteur de 22,4 HP^

• Transmission hydrostatique  
 Twin TouchTM 

• 4 roues motrices 

• Disponible avec chargeur  
Quick-Park, souffleuse à neige,  
rétrocaveuse John Deere  
et plus encore! 

◊ 

En location bail 
à partir de 

à 2,9 %95$/MOIS  
SUR 60 MOIS

 

*1

Tracteurs compacts ◊

En location bail 
à partir de 

à 2,9 %149$ /MOIS  
SUR 60 MOIS

 

*2

En location bail 
à partir de 

à 2,9 %540$/MOIS  
SUR 60 MOIS

 

*5

TRACTEUR 3025E
• Puissance moteur de 25 HP^

• Transmission hydrostatique  
à pédale Twin TouchTM

• 4 roues motrices de série

• Système d’attelage iMatchTM QuickHitch en option

◊ 

◊ 

*3

*  Attachements  
et accessoires  
non inclus

0 %+
/MOIS  
SUR 84 MOIS

 

*3 775$
à l’achat de  
2 attachements

DE RABAIS  
*4

En location bail 
à partir de 

à 2,9 %269$/MOIS  
SUR 60 MOIS

 

*2

TRACTEUR 4044M
• Puissance moteur de 44 HP^

• Transmission hydrostatique  
sans effort Twin TouchTM

• Plateforme de conduite ergonomique  
et sans obstruction aux pieds

• Attelage 3 points compatible  
avec le dispositif d’attelage iMatchTM

TRACTEUR 5075E
• 4 roues motrices

• Puissance moteur de 73 HP^

• Transmission 9av/3ar de série

• Pompe hydraulique 68,9 L/min

• Garantie 5 ans

TRACTEUR UTILITAIRE 

 

Garantie 6 ans sans frais supplémentaires sur le groupe motopropulseurs des tracteurs utilitaires compacts des familles 1 à 4

TRACTEUR 2025R
• Moteur de 24,2 HP^

• Transmission hydrostatique  
sans effort 2 gammes

• 4 roues motrices

• Régulateur de vitesse, prise 12 V et siège  
haut de gamme de série

• Caractéristiques facilitant l’utilisation des accessoires 
tels que le corps de tondeuse AutoConnect,  
 les chargeurs Quik-Park et l’attelage rapide iMatch

°

DEMANDE  
DE PRIX  
EN LIGNE

DEMANDE  
DE PRIX  
EN LIGNE

DEMANDE  
DE PRIX  
EN LIGNE



Attachements pour tracteurs compacts 
A j o u t e z  u n  a t t a c h e m e n t  p o u r  accomplir encore plus de tâches

BOÎTE  
D’ALOURDISSEMENT
À partir de 

5$/MOIS  
*15

SYSTÈME IMATCH
À partir de 5$/MOIS  

*15

CHARGEUSES VENTRALE D120
COMPTABLE SUR 1023E OU 1025R
À partir de 29$/MOIS  

*15

TONDEUSE VENTRALE 54"  
54D COMPATIBLE SUR 1023E OU 1025R 
À partir de 25$/MOIS  

*15

CABINE JOHN DEERE  
D’ORIGINE SUR 1025R  
ET 2025R
À partir de 

65$/MOIS  
*15

XUV 560E
• Moteur à essence 4 temps de 16 HP^  

et une vitesse maximale de 45 km/h

• Capacité de chargement de 400 lbs

• Suspension indépendante aux quatre roues  
pour un grand confort de conduite  
et une excellente maniabilité

XUV 835M
• Habitacle redessiné pour 3 personnes

• Puissance moteur de 54 HP^

• Vitesse maximale de 72 km/h

VéhiculeS utilitaires  
Gator

À partir de 

1 1 469$

Obtenez

sur les modèles
2019 en inventaire

DE RABAIS  
*81 050$

Obtenez
sur les lames de tondeuses  
et les courroies de corps  
de tondeuses John Deere.

DE RABAIS  °15 %0 %/MOIS  
SUR 48 MOIS

 

*7Financement
jusqu’à

DEMANDE  
DE PRIX  
EN LIGNE

*6
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www.agritex.ca
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

* Les taxes, les frais de montage, de livraison et de transport 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. Offre d’une durée limitée qui ne peut être combinée a d’autres offres. Des rabais ou d’autres incitatifs pourraient être proposes 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. Consultez votre 
concessionnaire pour tous les détails. 1 Les offrent sont valides du 1er mai au 4 août 2020. La location-bail est pour une durée de 60 mois et exclut les attachements/accessoires. Un versement initial de 1500$ sera exigé. Basé sur une utilisation résidentielle de 100h/année. Inclus un résiduel de 6300$. 2 Les offrent sont valides du 1er mai au 4 août 2020. 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 %. 3 Les offrent sont valides du 1er mai au 4 août 2020. Le 
financement d’achats est assorti d’un taux de 0 % pendant 84 mois sur les tracteurs utilitaires compacts John Deere neufs. Un versement initial peut être exigé. Un montant de financement minimum peut être requis. Les frais pour des montants en souffrance sont de 24 % par année. 4 Les offrent sont valides du 1er mai au 4 août 2020. Obtenez un rabais de 425 $ sur le prix d'achat convenu d'un tracteur compact neuf de John Deere lorsque sont achetés en même temps au moins deux instruments John Deere ou Frontier admissibles dont le prix de détail est de 450 $ chacun + obtenez 350 $ de remise sur le prix 
d'achat convenu d'un tracteur compacts 2025R John Deere neuf 5 Les offrent sont valides du 1er mai au 4 août 2020. La location-bail est pour une durée de 60 mois et exclut les attachements/accessoires. Basé sur une utilisation résidentielle de 600h/année. Inclus un résiduel de 50 %. 6 Les offrent sont valides du 1er mai au 6 juillet 2020.  À partir de 2449 $ sur modèles 2019 restant en inventaire. 7 Les offrent sont valides du 1er mai au 6 juillet 2020. Le financement d’achat est assorti à un taux de 0% pendant 48 mois sur les véhicules utilitaires Gator modèles XUV560E; XUV835M John Deere neufs. Un versement 
initial pourrait être exigé. Un montant de financement minimum peut être requis. Les frais pour des montants en souffrance sont de 24 % par année. 8 Les offrent sont valides du 1er mai au 6 juillet 2020. Obtenez un rabais de 1050 $ sur le prix d'achat convenu d'un véhicule utilitaire XUV 835M neuf 2019 en inventaire de John Deere. 9 Les offrent sont valides du 1er mai au 6 juillet 2020. Pour les achats portés à votre compte multi-usage. L’offre est inconditionnellement libre d’intérêt pendant les 9 premiers mois. Après cette période de 9 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. 11 Les offrent sont valides du 1er mai au 6 juillet 2020. 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. 12 Obtenez 400 $ de rabais sur le prix d'achat convenu d'un tracteur de pelouse de la série X300 John Deere neuf.13 Le prix de base comprend le rabais de 400 $ de rabais sur l'achat convenu sur les tondeuses résidentielles Z700 ZTrak à rayon de braquage John Deere neuves. 14 L'offre est valide du 1 mai 2020 au 6 juillet 2020. Obtenez 400 $; 650 $ de rabais sur le prix d'achat convenu d'une tondeuse ZTrak, modèles Z915B ou Z915E; de la séries Z900R/Z900M 15 Les offrent 
sont valides du 1er mai au 4 août. 2020. Toutes les mensualités décrites sont conditionnelle à l’achat en bail d’un tracteur compact John Deere neuf et sujet aux modalités du bail à 2,9% sur 60 mois.° Offre valide sur les achats effectués entre le 1er mai et le 31 juillet 2020. Obtenez 15 % de rabais à l’achat de lames de tondeuse et de courroies de corps de tondeuse neuves John Deere pour équipement de pelouse autoporté. Cette offre ne peut être jumelée aux programmes de vente au gouvernement, de rabais spécial, de la Division d’entreprise (CBD), de rabais pour machines multiples, d’associations d’équipement 
de construction compact ni de vente au détail d’équipement d’entretien des terrains de golf. ^ Les renseignements sur la puissance et le couple du moteur sont fournis par le fabricant du moteur et ne doivent être utilises 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. ◊ 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. • Durée limitée aux années ou aux heures d'utilisation, selon la première occurrence, variable en fonction des modèles. Pour plus de détails, consultez la GARANTIE LIMITÉE POUR LES ÉQUIPEMENTS UTILITAIRES ET D’ENTRETIEN DES GAZONS JOHN DEERE NEUFS sur le site JohnDeere.com ou à l’adresse JohnDeere.ca/TUWarranty. 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. ° Obtenez un rabais de 650 $ sur le prix d’achat convenu de n’importe quel tracteur neuf 
des séries 1 à 5 (jusqu’à 155 HP) acheté chez un concessionnaire John Deere entre le 15 avril et 3 août 2020ou jusqu’à épuisement des fonds prévus pour cette promotion. Ce rabais est valide chez les concessionnaires John Deere participants seulement. L’inscription du participant via le site de Roulez vert doit être fait pour avoir le droit au rabais. L’offre est faite sous réserve de disponibilité et peut être annulée ou modifiée en tout temps. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Aucun fac-similé ne sera accepté. Limite d’un rabais par personne. Les rabais s’appliquent au total incluant les taxes à la consommation, les 
frais environnementaux provinciaux et les frais de livraison pertinents.^ Les renseignements sur la puissance et le couple du moteur sont fournis par le fabricant du moteur et ne doivent être utilises 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.◊ 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. • 
Durée limitée aux années ou aux heures d'utilisation, selon la première occurrence, variable en fonction des modèles. Pour plus de détails, consultez la GARANTIE LIMITÉE POUR LES ÉQUIPEMENTS UTILITAIRES ET D’ENTRETIEN DES GAZONS JOHN DEERE NEUFS sur le site JohnDeere.com ou à l’adresse JohnDeere.ca/TUWarranty. 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.

SOUFFLEUSE À NEIGE 54"  
SB1154 SUR ATTELAGE 3 POINTS
À partir de 

25$/MOIS  
*15

FOURCHES À PALETTES AP10F
À partir de 

7$ /MOIS  
*15


