VéhiculeS utilitaireS
Jusqu'à

4000$
DE RABAIS

XUV 590I S4
•
•
•
•

Moteur 2 cylindres EFI (586CC) à 32 HP^
Vitesse maximale de 72 km/h
Option de servodirection
Garantie 12 mois/1000 h**

VENTE

DATES :

2 au 4 mai 2019
dans nos 12 succursales

PRÉ- SAISON

8 h à 17 h jeudi et vendredi
8 h à 12 h samedi

◊

Tous les participants recevront
un coupon rabais de 500 $ à
utiliser lors de l’achat d’un
nouveau tracteur de la série 1
à la série 5 ainsi qu’un coupon
rabais de 200 $ pour l’achat
d’un véhicule utilitaire Gator
valide 21 jours après la date
de l’evenement.

Stock 140567

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!

12

XUV 835R
• Moteur à essence de 54 HP¥
et une vitesse de 70 km/h
• Cabine avec chauffage
et climatisation de série
• Poste de pilotage pour
3 personnes
• Capacité de charge et
de traînée supérieure
de la catégorie

Jusqu'à

1700

$

sur certains modèles
de gator XUV 2018
en inventaire. *13

DE RABAIS

11 Obtenez jusqu’à 4000$ de rabais sur un gator XUV 590I S4 2016 John Deere neuf en inventaire. 12 Le financement d’achats est assorti d’un taux de 0 % pendant 36 mois sur les
nouveaux véhicules utilitaires John Deere Gator (XUV, HPX et RSX seulement). Un versement initial peut être exigé. Les frais pour des montants en souffrance sont de 24 % par année.
13 Obtenez jusqu’à 1700$ de rabais sur un Gator 835R John Deere neuf 2018 en inventaire. Garantie 6 ans ◊ Depuis le 1er janvier 2016, tous les tracteurs utilitaires compacts neufs
achetés chez un concessionnaire John Deere agrée sont offerts de série avec une garantie de 6 ans ou de 2 000 heures (selon la première éventualité) sur le groupe motopropulseur.
Consultez la garantie limitée pour l’équipement utilitaire et d’entretien des gazons neuf de John Deere chez votre concessionnaire pour obtenir plus de détails. HP ¥ Les renseignements
portant sur la puissance et le couple du moteur sont fournis par son fabricant 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 du moteur pour obtenir des renseignements supplémentaires. ***Durée limitée aux années ou aux heures d’utilisation, selon
la première éventualité, et variant selon le modèle. 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

LE GROUPE AGRITEX
12 succursales pour mieux vous servir!
AGRITEX BERTHIERVILLE
550, rue Notre-Dame
450 836-3444

AGRITEX RICHMOND
1006, rue Craig
819 826-3707

AGRITEX ST-ROCH
520, rue J.O.Forest
450 588-7888

AGRITEX DRUMMONDVILLE
150, rue Robert-Bernard
819 474-0002

AGRITEX ST-CÉLESTIN
230, rue Marquis
819 229-3686

AGRITEX STE-MARTINE
1320, boul. St-Jean-Baptiste
450 427-2118

AGRITEX LA PÉRADE
420, boul. de Lanaudière
418 325-3337

AGRITEX ST-JACQUES
748, rang du Coteau
450 245-3624

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

AGRITEX QUÉBEC
1016, chemin Olivier
418 831-3701

AGRITEX ST-POLYCARPE
1700, ch. Ste-Catherine
450 265-3844

AGRITEX YAMASKA
305, route Marie-Victorin
450 789-2304

Le coupon donne droit à un rabais de 500 $ sur le prix d’achat convenu de n’importe quel tracteur neuf des séries 1 à 5 (jusqu’à 155 HP) ou 200,00 $ sur le prix d’achat convenu de n’importe
quel véhicule utilitaire des séries XUV ou RSX neuf ou d’une tondeuse Z920M ou Z915B/E acheté chez un concessionnaire John Deere agréé entre le 2 et 25 mai 2019. Ce coupon est valide
chez les concessionnaires John Deere participants seulement. L’offre est faite sous réservede disponibilité et peut être annulée ou modifiée en tout temps. D’autres restrictions peuvent
s’appliquer. Le coupon numérique doit être remis au concessionnaire au moment de l’achat. Aucun fac-similé ne sera accepté. Limite d’un coupon par personne et par achat. Les rabais
s’appliquent au total incluant les taxes à la consommation, les frais environnementaux provinciaux et les frais de livraison pertinents. Les montants en dollars indiqués sont dans la devise du
pays de résidence.

www.agritex.ca

95

$

19-048

0

Grande
Grande

HEURES :

sur XUV 590I S4 2016,
un seul en inventaire
garantie initiale du
fabricant complète. *11

Financement
disponibile de
% SUR
36 MOIS *

Essayez et économisez
sur nos équipements
John Deere lors
de notre
événement

/MOIS en location
bail de , %
SUR 60 MOIS
Prix de base de 12 959 $
*5

29

*

Liquidation de tracteurs à gazon

Tracteurs compacts

◊

Modèles 2018
en inventaire

◊

Faites vites il n'en
reste que quelques-uns!

SÉRIE E100
•
•
•
•

9 modèles disponibles
17.5 à 25 HP
Corps de tonte de 42 à 54 pouces
Garantie 2 ans / 120 heures

Jusqu'à

379$
DE RABAIS

0

%

SUR
et
84 MOIS*
1

355

$

*2

DE RABAIS

DE RABAIS *3
à l’achat de 2 instruments

TRACTEUR 3025E

•
•
•
•

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!

et 1 180$
% SUR
84 MOIS
DE RABAIS

+ 590$

*7

sur certains
modèles
de la série
E100 2018
en inventaire *6

Jusqu'à

2000$
DE RABAIS

Tondeuse
en sus.

Financement disponible.
Aucun paiement ni intérêts
pour 9 mois *7

PRÊT À TONDRE

Financement
disponibile de

Jusqu'à

◊
*7

800$
DE RABAIS

*4

SÉRIE X300

*1

• 9 modèles disponibles
• 18.5 à 22 HP
• Corps de tonte
de 42 à 54 pouces
• Garantie 4 ans / 300 heures

DE RABAIS *3
à l’achat de
2 instruments

Jusqu'à

1000$
DE RABAIS

4,9

% SUR
48 MOIS *

Programme d'entretien annuel pour tracteurs de pelouse avec inspection.

Puissance moteur de 25 HP¥
Transmission hydrostatique à pédale Twin Touch
4 roues motrices de série
Système d’attelage iMatch QuickHitch en option

0

Disponibilité
très limitée!

TRACTEUR 1025R

+ 590$
•
•
•
•

*6

sur certains
modèles de la
série X300 2018
en inventaire *8

7

sur certains modèles
des séries X500 et X700
2017/18 en inventaire *9

À partir de

229 95 $

Détails en
succursales.

sur certains modèles
de tondeuses à rayon
de braquage nul
2017/18 en inventaire *12

Financement disponible.
Aucun paiement ni intérêts
pour 9 mois *7

Financement
disponibile.

Aucun paiement ni
intérêts pour 12 mois *7

*L’offre est valide du 1er mars au 30 avril 2019. Les accessoires et les instruments sont vendus séparément. Certaines conditions s’appliquent. L’offre est faite sous réserve de disponibilité et peut être annulée ou modifiée. Les taxes et les frais de montage, de livraison, de transport et de préparation ne sont pas compris. Le montage, de livraison, de transport et de préparation ne sont pas compris. Le financement est assujetti à l’approbation du crédit par John Deere Finance uniquement. Consultez votre concessionnaire pour tous les détails. Cette offre 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. 1 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 de 10% sera exigé. Un montant de financement minimum peut être requis. Les frais pour des montants en souffrance sont de 24 % par année. 2. Obtenez 355 $ de remise sur le prix d’achat convenu d’un tracteur utilitaire sous-compacts
1025R John Deere neuf. 3 Obtenez 590$ de remise sur le prix d’achat consenti d’un tracteur utilitaires souscompacts 1025R et d’un tracteur compact 3025E John Deere neuf à l’achat de deux instruments John Deere ou Frontier admissibles ou plus. 4 Obtenez 1 180 $ de remise sur le prix d’achat convenu d’un tracteur utilitaire compact 3025E John Deere neuf. 5 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 57%. 6 Obtenez 379 $ de rabais sur le prix d’achat
convenu d’un tracteur de pelouse de la série E100 John Deere neuf en inventaire. 7 Pour les achats portés à votre compte multi-usage. L’offre est inconditionnellement libre d’intérêt pendant les 9 premiers mois(Série E100) ou pendant les 12 premiers mois (Série X300, X500 et X700). Après cette période, pour des achats admissibles de biens et de services : 1) un paiement mensuel minimum 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 multiusage, 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. Les concessionnaires peuvent établir leurs propres
prix. 8 Obtenez jusqu’à 1000$ de rabais sur le prix d’achat convenu d’un tracteur de pelouse de la série X300 John Deere neuf 2018 en inventaire. 9 Obtenez jusqu’à 2000$ de rabais sur le prix d’achat convenu d’un tracteur de pelouse de la série X500 ou X700 2017 ou 2018 John Deere neuf en inventaire. 10 Obtenez jusqu’à 800$ de rabais sur le prix d’achat convenu sur certains modèles de la série de tondeuse à rayon de braquage nul 2017/18 John Deere neuf en inventaire.

