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% D’ESCOMPTE

Informez-vous sur nos programmes

sur les pièces d’origine
John Deere à prix régulier *

« FAITES VOTRE
INSPECTION
MAINTENANT
ET PAYEZ
PLUS TARD »

D’ESCOMPTE

sur la main-d’œuvre

avec John Deere Finance

*Achat minimum de 1000$ et sur réparation non urgente seulement. L’escompte sur les pièces s’applique sur les pièces John Deere d’origine
à l’exception des commandes urgentes des huiles, des antigels, des pièces à rabais et des accessoires de machines.

Choisissez votre plan FARMSIGHT
PLAN ARGENT

PLAN OR

Ce niveau comprend :

Ce niveau comprend :

› Mise à jour à l’atelier d’un
écran et d’une coupole
› 5 appels pour support
téléphonique
› Places réservées pour
les cliniques FarmSight

› 1 mise à jour d’un
ensemble AMS par année
› 10 appels pour support
téléphonique
› Optimisation
d’un équipement
• Visite à la ferme
• Mise à jour d’un
équipement (tracteur
et attachement)
• Validation de données
sur l’écran
• Validation de données
pour documentation

*Inclus avec Starfire 6000

200

$ /année

PLAN PLATINE
Ce niveau comprend :

› Mises à jour annuelles
de plusieurs composantes
AMS
› 10 appels pour support
téléphonique
› Optimisation
d’un équipement :
• Visite à la ferme
• Mise à jour d’un
équipement (tracteur
et attachement)
• Validation de données
sur l’écran
• Validation de données
pour documentation

650

750

$ /année

$ /année

Options offertes
› 2 mises à jour
par année
100 $ à la succursale
250 $ à la ferme

› Support pour
logiciel Apex
50 $/h à la succursale
250 $/h $ à la ferme

› Calibration
du système
Machine Sync
125 $ à la ferme

Nos départements
de pièces et service
ce sont...

100
TECHNICIENS

du compte multi-usage
6 avantages

Programme d’entretien préventif

FEU VERT

+ de

en formation continue selon
les normes John Deere
Vaste inventaire de pièces
John Deere et autres marques

35

UNITÉS
DE SERVICE

Sur la route ou en succursale,
nous vous offrons un service
de qualité et ce

› Un pouvoir d’achat garanti pour tous les services
et toutes les pièces dont vous avez besoin

Faites faire pour 1500 $ et plus
d’entretien préventif Feu Vert et

› Regroupe vos achats sur un compte afin d’obtenir
un seul relevé et d’effectuer un seul paiement

OBTENEZ UN CRÉDIT
LE
DE
TRANSPORT
$ POUR

› Des économies grâce à des taux d’intérêt
concurrentiels et des options de financement
« sans paiement ni frais de crédit »

200

› Financement sans intérêt lorsque vous payez
votre solde total à chaque mois

Faites faire pour 3000 $ et plus
d’entretien préventif Feu Vert et

OBTENEZ UN CRÉDIT
LE
DE
TRANSPORT
$POUR

400

› Vous donne le détail de vos factures dans
votre relevé mensuel
› Obtenez des milles de
récompenses Air Miles®

24/7
LE GROUPE AGRITEX 12 succursales pour mieux vous servir!

16-114

Programmes d’escompte

AGRITEX BERTHIERVILLE

AGRITEX QUÉBEC

AGRITEX ST-JACQUES

AGRITEX STE-MARTINE

550, rue Notre-Dame
450 836-3444

1016, chemin Olivier
418 831-3701

748, rang du Coteau
450 245-3624

1320, boul. St-Jean-Baptiste
450 427-2118

AGRITEX DRUMMONDVILLE

AGRITEX RICHMOND

AGRITEX ST-POLYCARPE

AGRITEX VICTORIAVILLE

150, rue Robert-Bernard
819 474-0002

1006, rue Craig
819 826-3707

1700, ch. Ste-Catherine
450 265-3844

650, boul. Pierre-Roux E
819 758-0643

AGRITEX LA PÉRADE

AGRITEX ST-CÉLESTIN

AGRITEX ST-ROCH

AGRITEX YAMASKA

420, boul. de Lanaudière
418 325-3337

230, rue Marquis
819 229-3686

520, rue J.O.Forest
450 588-7888

305, route Marie-Victorin
450 789-2304

www.agritex.ca
Certaines conditions s’appliquent. Tous les prix sont avant taxes. À moins d’avis contraire, les frais de transport sont au frais du client. Offres d’une durée limitée.

AN
1
DE GARANTIE

SUR LES
RÉPARATIONS

NOS INSPECTIONS

Contactez nos départements de service pour connaître notre liste complète des programmes « Feu Vert ».
FAUCHEUSES À FOIN

MOISSONNEUSES-BATTEUSES

• Inspection complète en 62 points selon la liste
d’inspection John Deere
• Graissage complet
• Changement d’huile des boitiers d’engrenage
et du tablier de coupe (huile non comprise)
• Évaluation de la machine

• Inspection complète selon la liste
d’inspection John Deere
• Vérification et démontage
pour accéder à certaines
composantes mécaniques
pour fins d’estimé
• Graissage complet de la machine
• Estimation des réparations

395

82595$
POUR INSPECTION
D’UN NEZ OU
D’UN TABLIER

95$

• Inspection complète
en 66 points selon la liste
d’inspection John Deere
• Graissage complet

395

95$

• Inspection en 87 points pour balles rondes
et 66 pour balles carrées
• Graissage complet
• Évaluation de la machine

33595$

125$
TRACTEURS

SEMOIRS À GRAINS

PRESSES À FOIN
(Balles rondes ou carrées)

FOURRAGÈRES
AUTOMOTRICES
• Inspection complète en 84 points selon
la liste d’inspection John Deere

99595$

•
•
•
•

Inspection générale complète
Test sur dynanomètre (sauf tracteur articulé)
Rapport de l’état général du tracteur
Graissage complet

INSPECTION ET HIVERNISATION
DES PULVÉRISATEURS AUTOMOTEURS
75HP et -

Informez-vous auprès de votre succursale pour plus de détails

75HP et +

36995$ 46995$
PLANTEURS
• Inspection complète
en 131 points
• Test simulateur
• Rapport de l’état
du planteur

10495$
/RANG

Test d’unité
sur simulateur
• Vérification et ajustement
des unités à vacuum
• Vérification et ajustement
des unités à doigts
du planteur

3495$

