
AFTERSALES PIÈCES ET SERVICES
UNE VALEUR AJOUTÉE À VOTRE TRAVAIL



PROCESSUS 
CONTRÔLÉS
New Holland garantit que les produits et 
fournisseurs respectent les normes de 
qualité les plus strictes en ce qui concerne 
les composants et les processus de 
production tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement en pièces détachées.

FIABILITÉ  
CERTIFIÉE
New Holland procède à des tests 
rigoureux de conformité, fiabilité 
et durabilité de toutes les pièces 
détachées pour vous assurer un niveau 
de sécurité et de performance continu. 

ASSISTANCE 
QUALIFIÉE
Le réseau d’assistance New Holland 
garantit d’excellentes performances 
grâce à sa longue expérience, à la 
formation continue de ses employés, 
à la mise à jour continue de ses outils 
de diagnostic et à ses mécaniciens 
hautement spécialisés.

LOGISTIQUE  
AVANCÉE
Une technologie avancée tout au long 
de la chaîne de gestion et de distribution 
des pièces. New Holland vous assure une 
disponibilité ou une livraison des pièces 
détachées dans les 24 heures.

VOTRE TRAVAIL, NOTRE MISSION

LES QUALITÉS QUI FONT LA DIFFÉRENCE 

L’ENGAGEMENT DE NEW HOLLAND EST DE PRÉSERVER LA VALEUR, LES PERFORMANCES 
ET LA PRODUCTIVITÉ DE VOTRE MACHINE ET DE GARANTIR VOTRE TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT.
En choisissant New Holland, vous choisissez la qualité.
Personne n’est mieux placé que New Holland pour offrir des produits, solutions et services 
d’assistance sur mesure pour votre machine et vos besoins. Avec New Holland, vous êtes sûr 
de pouvoir vous appuyer sur une maintenance optimale, des pièces hautes performances et des 
spécialistes qualifiés toujours prêts à vous aider, en tout lieu.

LE RÉSULTAT : 

PRODUCTIVITÉ



ROULEMENTS

PIÈCES D’ORIGINE :
PRÉSERVEZ LE CAPITAL D’ORIGINE DE VOTRE MATÉRIEL NEW HOLLAND

Les pièces d’origine New Holland sont conçues spécialement pour votre machine et sont 
soumises à des tests très rigoureux afin qu’elles respectent des normes de qualité très strictes 
définies par nos ingénieurs. 
Entretenir régulièrement votre matériel agricole avec des pièces d’origine New Holland, c’est 
garantir ses performances et sa longévité, en réduisant les risques d’immobilisation, tout en 
préservant sa valeur dans le temps.

FILTRES

Les filtres  
New Holland 

combinent au plus 
juste 3 propriétés 

pour que le  
carburant circule  
et reste propre  

sur la durée.

CONSEILS DE MAINTENANCE

Il est conseillé de changer votre filtre ainsi que le pré-filtre toutes les 600 heures ou 1 fois par an.  
Veuillez vous référer au carnet d’entretien de votre véhicule ou à la notice du filtre pour  
plus d’informations.
Si le filtre n’est pas emballé, stockez-le tête en bas pour éviter que la poussière ne tombe dedans.
Toujours le manipuler par la cuve. Huiler légèrement le joint pour faciliter le serrage.

Les roulements d’origine New Holland ont une durée de vie 3 fois plus longue que les 
roulements de distributeurs indépendants :
 - Taux de lubrification interne de 70 %.
 - Haute précision avec tolérance P6 et espace de moins de 100 μm.
 - Fabrication en acier très pur.
 - Traitement thermique unique pour une stabilité dimensionnelle. 
 - Haute résistance à la chaleur grâce au joint en acier et acrylonitrile butadiène.

CIRCUIT DE CHARGE : 

Pour éviter le phénomène de 
sous-charge entraînant à terme la 
destruction irréversible de votre 

batterie, les pièces d’origine  
New Holland (batteries, alternateurs  

et démarreurs) constituent un ensemble 
indissociable qui vous garantit le 

fonctionnement optimum du circuit  
de charge de votre machine !

!

!

GRILLE ANTI-POUSSIÈRE

HAUTE RÉSISTANCE AUX 
CHOCS ET VIBRATIONS ! TECHNOLOGIE RENFORCÉE 

ANTI COURT-CIRCUIT

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Pour assurer ces 3 propriétés, 
la qualité de l’élément filtrant 
est primordiale.
New Holland utilise un média 
multi-couches qui stoppe en 
grande quantité les particules 
de toutes tailles.

EFFICACITÉ+ + =
Résistance à l’écoulement  

du carburant dans  
le filtre qui va limiter  

le débit.

FILTRE  
NEW HOLLANDCAPACITÉ

Quantité maximale  
de contaminants  

que le filtre  
peut retenir.

Optimisé pour 
chaque moteur

LE RÔLE CLÉ DU FILTRE À CARBURANT

Avec la généralisation des systèmes « common rail », la qualité de filtration du gazole devient 
primordiale pour la protection et la performance du système d’injection.
Les filtres à carburant New Holland conçus spécifiquement pour votre moteur, assurent la propreté 
du carburant et éliminent un maximum de contaminants.

Pourcentage d’efficacité  
de rétention pour una taille  

de particule donnéè.

5x plus efficace !

PERTE 
DE CHARGE



COURROIE TRAPÉZOÏDALE

COURROIE DE VARIATEUR
Sélectionnez la 
machine et ajoutez 
les pièces au panier.1
Vous voyez le devis 
et pouvez envoyer 
votre commande.2

L’APPLICATION RÉCOLTE

DEMANDEZ-LA À VOTRE CONCESSIONNAIRE

Avec la nouvelle application,  
identifiez vos pièces d’origine New Holland 

SIMPLEMENT, RAPIDEMENT, 
SANS SOUCIS.

COURROIES

Ne risquez pas de perdre du temps ni d’endommager votre machine à cause de courroies de 
qualité inférieure.
Seules les courroies New Holland d’origine garantissent la performance d’origine 
de votre machine !

CHAÎNES AGRICOLES

- Excellente résistance à l’usure.
- Grande résistance à la fatigue et la traction.
- Chaînes spécialement renforcées.
- Chaînes équipées de broches à revêtement spécial.

 

 

 

Des exigences toujours 
plus grandes au regard 

des performances 
des éléments de 
transmission sont 

à l’origine du 
développement de la 
courroie de variateur  

à double crantage.

PRINCIPAUX AVANTAGES

 TRANSMISSION DE PUISSANCE :

 
 DURÉE DE VIE :

 
 RÉSISTANCE À LA CHALEUR :

 

+100 %

x 3,5

+65 %

CONSEILS DE MAINTENANCE

Pour préserver la durée de vie des courroies :
- Contrôlez l’ajustement initial de la courroie (alignement de la poulie, tension de la courroie).
- Contrôlez régulièrement l’aspect de la surface de votre courroie et remplacez-la si vous  
 remarquez des traces d’usure.
- Pensez à faire vérifier vos courroies pendant votre révision d’hiver : une révision préventive 
 ous évitera des temps d’arrêt coûteux.

SECTIONS DE LAME

- Dentelure optimale et bords extrêmement tranchants.
- Surface de coupe dure et résistante à l’usure.
- Différenciation précise de la zone renforcée.
- Corps de base robuste.

EXIGEZ LA QUALITÉ 
D’ORIGINE POUR UNE 
PERFORMANCE OPTIMALE !

SECTIONS 

D’ORIGINE 

= 
PERFORMANCE 

D’ORIGINE

LE MEILLEUR DE L’ORIGINE AU 
MEILLEUR PRIX, PROFITEZ DES 
OFFRES MORTE-SAISON DANS 
LE RÉSEAU NEW HOLLAND 
PARTICIPANT !

OFFREZ LA MEILLEURE PROTECTION À VOTRE MACHINE

UNITEK 10W-40 : L’HUILE MOTEUR DERNIÈRE GÉNÉRATION

Lubrifiant à base synthétique pour la nouvelle génération de moteurs New Holland à faibles émissions 
équipant les machines agricoles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

u	L’huile AMBRA UNITEK satisfait aux réglementations TIER 4 qui  
 imposent une réduction drastique des limites d’émission.

u	Un indice de TBN de 10 par rapport aux valeurs API du niveau CJ-4  
 nettement inférieures des huiles moteur standard. L’indice TBN  
 (Total Base Number) mesure la capacité du lubrifiant à neutraliser  
 les acides, qui se forment lors de la combustion au cours du fonctionnement 
 du moteur et qui peuvent endommager ses composants.

u	Une tenue à l’oxydation très élevée pour éviter une altération des 
 perfomances du lubrifiant pendant la durée de vie du produit.

u	Grâce à son grade de viscosité SAE 10W-40, ce lubrifiant améliore 
 considérablement les caractéristiques de démarrage à froid.  
 La plage de température de fonctionnement se situe entre -25°C et +40°C. 

 

 

PRINCIPAUX AVANTAGES

 TRANSMISSION DE PUISSANCE :

 

    DURÉE DE VIE :

 

+100 %

x 2

Nos courroies 
trapézoïdales 
conviennent 

particulièrement à 
des transmissions 

extrêmement sollicitées.



Tous les jours, New Holland met au point des solutions pour que votre machine soit unique et  
fiable et réponde à chacun de vos besoins. De la sécurité à la productivité, du confort à la puissance :
notre gamme d’accessoires est adaptée à votre activité. Kits disponibles auprès de votre
concessionnaire New Holland.

Demandez des informations sur la gamme complète d’accessoires à votre concessionnaire New Holland. 

CROCHET 
D’ATTELAGE 
COULISSANT
Réglable en hauteur, 
vous pouvez tirer 
jusqu’à 14 000 kg 
(30 800 lb).

CONTRE-POIDS 
AVANT  
DE 1 000 KG
Idéale pour porte-
masse frontal et 
relevage avant.

GYROPHARES
Travaillez en sécurité : 
avertissez de votre 
présence.

GARDE-BOUES  
AVANT 
DYNAMIQUE
Excellente protection 
de la cabine, visibilité 
et rayon de braquage 
amélioré.

POWER BEYOND 
- VANNE À TIROIR
Pour alimenter vos 
outils équipés de leurs 
propres vannes de 
détection de charge  
à distance.

COMPARTIMENT 
DE STOCKAGE 
ARRIÈRE CABINE
Espace de stockage 
supplémentaire 
amovible.

ACCESSOIRES :
SUR MESURE POUR VOTRE ACTIVITÉ

MASTERTRAN® ULTRACION™ : LE NOUVEAU FLUIDE DE TRANSMISSION

Il s’agit d’un lubrifiant multifonction caractérisé par une formule unique spécifiquement développée 
pour les transmissions, les systèmes hydrauliques, les freins à bain d’huile des machines New Holland. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

u	Stabilité élevée de la viscosité aux différentes températures d’emploi,  
 à l’oxydation, même en cas de stress de type mécanique, y compris dans  
 des conditions d’utilisation sévère.

u	Grâce à sa formulation, il possède une excellente tolérance à l’éventuelle  
 présence d’eau dans le circuit hydraulique et de transmission, y compris  
 les freins à bain d’huile. Il a la propriété d’englober jusqu’à 1 % de son  
 volume d’eau tout en conservant ses caractéristiques fonctionnelles  
 propres et inchangées. Les liquides standard commencent à manifester  
 une criticité à partir de 0,5 % d’eau et même en présence de quantités  
 inférieures.

u	Protection contre l’usure et contre la corrosion des engrenages  
 de la transmission. 

u	Optimise les prestations des transmissions AUTO COMMAND™  
 de dernière génération.

ACTIFULL™ OT : LA MEILLEURE SOLUTION POUR VOS 
SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT 

Nouveau liquide de refroidissement avec l’homologation MAT 3624, développé par 
Petronas pour vos machines agricoles et engins de terrassement New Holland. 

u	Formulation spéciale fully OAT (Organic Acid Technology) qui permet un usage prolongé et ainsi une  
 extension des intervalles de vidange. Il ne requiert pas l’usage d’additifs supplémentaires (SCAs). 

u	Il empêche la cavitation des chemises  
 des pistons. Il protège le système  
 de refroidissement contre la corrosion  
 électrochimique provoquée par les  
 courants parasites. 

u	Il réduit la formation de dépôts dans le  
 circuit de refroidissement en vue d’une  
 plus grande efficacité et durée de vie de la  
 pompe. Capacité améliorée d’évacuation  
 de la chaleur provoquée par la combustion.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Concentré (CONCENTRATE) : à diluer avec  
 de l’eau selon les indications du Constructeur. 
 Spécifications : MAT 3624 ; ASTM D6210
 TYPE 1-FF ; CUMMINS CES 14603

- Prêt à l’emploi (PREMIX) : Ne pas ajouter d’eau.  
 Spécifications : MAT 3624 ; ASTM D6210
 TYPE III-FF ; CUMMINS CES 14603

AMBRA® ACTIFULL™ existe dans les deux versions :



2 ANS DE GARANTIE 
SUR LES MOTEURS NEW 
HOLLAND ÉCHANGE 

STANDARD !

C’EST PARCE QUE NOUS SAVONS QUE NOUS 
POUVONS FAIRE CONFIANCE À LA QUALITÉ DES 
MOTEURS ÉCHANGE STANDARD QUE NOUS 
FABRIQUONS, QUE DEPUIS LE 1ER JUILLET 
2016, NOUS AVONS DOUBLÉ LA PÉRIODE DE 
GARANTIE. ELLE EST DÉSORMAIS DE 2 ANS 
(OU 2 000 HEURES DE SERVICE).

New Holland vous propose également une sélection de machines à destination du BTP 
(bâtiments et travaux publics), choisie avec soin en fonction de leur capacité à répondre aux 
opérations spécialisées dans les environnements agricoles. Retrouvez des à présent cette gamme 
de machines chez votre concessionnaire New Holland Agriculture pour le réseau européen. 

LA MEILLEURE 
GARANTIE DU MARCHÉ SÉRÉNITÉ

PAS D’IMPRÉVU –  
PRIX GARANTI

UNE SECONDE VIE 
PLUS SÛRE POUR VOS 

MACHINES

CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE NEW 
HOLLAND POUR PLUS D’INFORMATIONS.

LA GAMME ÉCHANGE STANDARD

Moteurs complets, long blocks et short blocks, 
turbocompresseurs, pompes à injection 
et injecteurs, démarreurs et alternateurs, 
transmissions et boîtes de vitesses, essieux, 
convertisseurs, électronique, hydraulique,  
filtres à particules...

TOUJOURS PLUS DE RAISONS 
DE CHOISIR DES PIÈCES DE LA 
GAMME ÉCHANGE STANDARD !

 30 % d’économies en moyenne par 
rapport à des pièces neuves

 Garantie de 2 ans sur les moteurs  
Échange Standard complets & Long-block

 Même garantie que les pièces neuves  
pour les autres produits

 Moins d’immobilisations pour réparations
 Produit mis à jour aux dernières 
spécifications

 Plus de respect pour l’environnement
 Pas de coûts imprévus

NOUVEAUTÉS : 
long block NEF T4A, moteur complet 
F5 T4A, turbocompresseurs, pompes  
à injection et injecteurs.

PIÈCES D’ÉCHANGE STANDARD :
ÉCONOMIQUES, ÉCOLOGIQUES, GARANTIES

En optant pour la gamme Echange Standard vous vous assurez que tous les composants montés 
sur votre machine soient aussi performants que leurs équivalents neufs. Grâce à un savoir-faire sans 
égal acquis au cours de ces dernières décennies, New Holland est le partenaire idéal auquel confier 
un processus aussi complexe et sophistiqué. La technologie de pointe, les outils et accessoires sur 
mesure, ainsi que les tests très stricts permettent à New Holland de reconditionner les composants 
essentiels de votre machine selon les normes les plus exigeantes à ce jour, tout en leur garantissant 
la même qualité que des pièces d’origine neuves.

D’une saison à l’autre, New Holland offre une vaste 
gamme de pièces, produits, services et équipements 
pour répondre à tous vos besoins dans un seul et 
même point de vente. Des pièces d’origine pour la 
maintenance aux produits chimiques, lubrifiants, outils 
d’atelier en passant par toute une gamme d’accessoires, 
nous sommes fiers de fournir une offre complète au 
meilleur niveau de qualité et de prix, en collaboration 
avec les plus grandes marques du secteur. Grâce à un 
réseau de distribution étendu composé de spécialistes 
« locaux », nous sommes en mesure de fournir la 
meilleure assistance et le meilleur conseil possible chez 
votre concessionnaire New Holland. 

VOTRE MAGASIN DÉDIÉ

0%VOTRE SOLUTION DE FINANCEMENT  
PIÈCES ET SERVICE NEW HOLLAND

UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS EN 1 AN(1), 2 ANS(2) 

OU 3 ANS(3) SANS FRAIS

1 AN(1) :
à partir de 1 000 € TTC de 
pièces New Holland, de produits 
d’agriculture de précision et/ou de 
main-d’oeuvre. Payez en 12 fois / 
4 fois / 2 fois / 1 fois jusqu’à 12 mois 
après l’émission de la facture.

2 ANS(2) :  
à partir de 5 000 € HT de 
pièces New Holland et/ou de 
main-d’oeuvre avec possibilité de 
reporter la 1ère échéance jusqu’à 
6 mois de la facturation.

3 ANS(3) :  
à partir de 10 000 € HT de  
produits d’agriculture de précision
New Holland uniquement. 
1ère échéance à la facturation.

 (1) Taux nominal de 0 % (hors frais de dossiers et hors assurance facultative) pour un crédit amortissable sur 1 échéance annuelle à 12 mois de la facturation pour un montant minimum financé de 1 000 € TTC. Exemple : pour un crédit de 3 000 €, vous remboursez une échéance annuelle de 3 000 €  
(hors assurance facultative) à 12 mois de la facturation. Frais de dossiers 50 €.TEG (Taux Effectif Global) annuel fixe : 1,682 % (hors assurance facultative). Durée totale du crédit 12 mois. Coût total du crédit : 50 € (hors assurance facultative). Valable uniquement pour les pièces New Holland, les 
produits d’agriculture de précision New Holland, et la main-d’oeuvre d’un montant minimum de 1 000 € HT. (2) Taux nominal annuel de 0 % (hors frais de dossiers et hors assurance facultative) pour un crédit amortissable avec 2 échéances dont la première à 6 mois de la facturation. Exemple : pour un 
prêt de 10 000 €, vous remboursez 2 échéances annuelles de 5 000 € dont la 1ère à 6 mois de la facturation. Frais de dossiers : 90 €. TEG (Taux Effectif Global) annuel fixe : 0,905 % (hors assurance facultative). Durée totale du crédit : 18 mois. Coût total du crédit : 90 € (hors assurance facultative).  
Valable uniquement pour les grosses réparations, amortissables sur deux ou trois ans pour un montant minimum financé de 5 000 € HT. (3) Taux nominal de 0 % (hors frais de dossiers et hors assurance facultative) pour un crédit amortissable sur 3 échéances avec une 1ère échéance à la facturation, pour 
un montant minimum financé de 10 000 HT. Exemple : pour un crédit de 10 000 €, vous remboursez une échéance annuelle de 3 334 € (hors assurance facultative) à la facturation, suivie de deux échéances annuelles de 3 333 €. Frais de dossiers 90 €. TEG (Taux Effectif Global) annuel fixe : 0,907 %  
(hors assurance facultative). Durée totale du crédit : 24 mois. Coût total du crédit : 90 € (hors assurance facultative). Valable uniquement pour les produits d’agriculture de précision New Holland d’un montant minimum de 10 000 € HT. (1)(2)(3) : Offres soumises à conditions.  
Réservées exclusivement aux exploitants agricoles, CUMA, Entreprises de Travaux Agricoles et concernant uniquement les pièces New Holland, les produits d’agriculture de précision New Holland, et la main - d’oeuvre vendus par les concessionnaires New Holland par ticipant à l’opération. 
Sous réserve de l’accord de crédit de votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, organisme prêteur. Offres valables jusqu’au 31/12/2019. Offres également disponibles avec remboursements mensuels, trimestriels et semestriels. 

FACILITÉS DE PAIEMENT :
NEW HOLLAND VOUS PERMET D’OPTIMISER VOTRE TRÉSORERIE GRÂCE À 
SES SOLUTIONS DE FINANCEMENT SANS FRAIS EN 1 AN, 2 ANS OU 3 ANS.

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONCESSIONNAIRE NEW HOLLANDi



Heidelberg

Daventry

Le Plessis

Etampes

Madrid

Modena

AGRICULTURE DE PRÉCISION : 
LA PRODUCTIVITÉ AVANT TOUT

LOGISTIQUE : 
LA BONNE PIÈCE AU BON MOMENT

Livraison tôt le matin  
en cas de commande avant 17h30. 

Directement au dépôt  
deux heures après la commande.

Livraison spéciale 24 h/24, 7 j/7.

Service saisonnier de livraisons quotidiennes, 
week-ends et jours fériés compris.

Service spécial de livraison des pièces  
disponible jour et nuit.

LIVRAISON RAPIDE

RETRAIT PAR LE CLIENT

ASSISTANCE DE DÉPANNAGE LIVRAISON SPÉCIALE

 6 DÉPÔTS EN EUROPE
 250 000 m2

 500 000 PIÈCES GÉRÉES
 PLUS DE 10 MILLIONS DE PIÈCES ENVOYÉES  

  PAR AN

New Holland sait qu’il est important de réduire les temps d’immobilisation et de reprendre le travail 
le plus rapidement possible. Le réseau logistique New Holland est organisé de manière à assurer une 
distribution des pièces rapides et sans erreur. Un système intégré et efficace de gestion des stocks permet 
à nos 6 dépôts européens d’atteindre d’excellentes performances 24 h/24, 7 j/7 :

TOUS LES JOURS

AGRICULTURE DE PRÉCISION

  La référence 
des systèmes de 
guidage assisté

  Acquisition de ligne 
de guidage efficace 
en bout de champ

  Guidage précis, 
volant fiable et 
silencieux

  Interface utilisateur 
Précision iQ, s’utilise 
comme votre tablette

  Architecture simplifiée 
pour moins de câbles en 
cabine et un transfert 
rapide d’une machine à 
l’autre

  Compatible ISOBUS 
pour piloter vos outils 
dernière génération

XCN1050TM + EZ-PILOTTM PRO + PRÉCISION RTK 

LA PRÉCISION N’A JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI FACILE

Avec le nouvel écran New Holland PLM® XCN-1050, 
plus besoin de suivre de longues instructions avant de 
pouvoir mettre toutes vos compétences de précision à 
profit dans votre travail agricole. L’interface de l’écran 
est similaire à celle d’un smartphone Android, et son 
intégration immédiate dans votre machine ainsi que ses 
fonctions vous permettront d’être plus productif.

SYSTÈME DE CORRECTION RTK

Le GPS RTK (Real Time Kinematic - cinématique en 
temps réel) est une technologie de haute précision  
(2,5 cm de précision). Ce niveau de précision est obtenu 
grâce à trois techniques de communication, selon les 
besoins du client : Radio RTK, PLM Connect RTK (PRS) 
et Système RTK avec Glonass.

Grâce à MyPLM®Connect et à la téléphonie mobile, 
les utilisateurs peuvent recevoir des informations 
dynamiques en temps réel sur chaque machine 
se trouvant sur le terrain et peuvent analyser ces 
données pour prendre les bonnes décisions pour 
chaque machine, dans chaque champ.

UN SYSTÈME UNIQUE : 
1er RÉSEAU DE FRANCE

Le réseau PLM Connect RTK 
New Holland est le réseau le plus dense de 
France pour un guidage haute précision.*

*Rendez-vous chez votre concessionnaire pour en savoir plus.

AGXTEND est la plate-forme leader des technologies 
innovantes dans le secteur agricole qui permettent  
aux agriculteurs d´accroitre leur efficacité et donc  
leur rentabilité. Les produits AGXTEND fournissent  
les meilleures technologies de sa catégorie pour toutes  
les applications agricoles. La nouvelle gamme comprend 
de nouveaux capteurs, un herbicide révolutionnaire 
respectueux de l’environnement et une nouvelle 
application intelligente.

Xpect more

DECOUVREZ LA GAMME



HARVEST MASTERS 
Depuis 2013, les clients New Holland achetant des moissonneuses-
batteuses, des presses Big Balers, des machines à vendanger et des 
ensileuses sont Harvest Masters. Pendant la saison, les membres 
Harvest Masters recevront l’assistance saisonnière d’une équipe dédiée 
de spécialistes New Holland, qui répondra rapidement aux questions 
lors de l’utilisation des machines. Ils recevront également une formation 
de nos spécialistes produits New Holland pour ce qui concerne la 
maintenance et les pièces, pour assurer le bon fonctionnement et une 
maintenance adaptée de chaque machine. Les clients Harvest Masters 
recevront un coffret de bienvenue comprenant une lettre de bienvenue 
et la carte Top Service, des brochures, des offres exclusives pour l’achat 
de pièces et d’accessoires et un cadeau.

ASSISTANCE :
VOTRE MACHINE EST ENTRE DE BONNES MAINS

PERSONNE NE CONNAÎT MIEUX VOTRE MACHINE QUE VOTRE CONCESSIONNAIRE NEW HOLLAND.
Pour l’entretien de votre machine New Holland, vous pouvez faire confiance à l’entreprise et aux 
personnes qui l’ont conçue et construite. Seul New Holland dispose des outils de diagnostic et 
des experts produits connaissant toutes les facettes de votre machine, de ses composants et de la 
technologie qu’elle contient.
Votre concessionnaire New Holland est parfaitement préparé pour vous apporter une assistance 
ultra-efficace et précise. Nos techniciens hautement qualifiés identifient et corrigent rapidement et 
précisément les problèmes de maintenance, grâce à des outils spéciaux, tels que le « test des liquides », 
qui mettent en évidence les signaux d’alerte précoces. 

Morte-saison : c’est le temps des révisions. Anticipez pour plus de sérénité et prenez rendez-vous 
chez votre concessionnaire New Holland pour bénéficier de nos offres spéciales et solutions adaptées.

DISPONIBILITÉ AU TOP
Si vous avez besoin d’informations ou si vous avez une question 
même en dehors de heures de bureau, appelez notre numéro gratuit*. 
Toute la journée, tous les jours, nous sommes à l’autre bout du fil.

RÉACTIVITÉ AU TOP
Livraison express de pièces : quand vous en avez besoin, là où vous 
en avez besoin !

PRIORITÉ AU TOP
Solution express pendant la saison : parce que votre récolte ne peut 
pas attendre !

SATISFACTION AU TOP
Nous recherchons la solution dont vous avez besoin et vous tenons 
informé : jusqu’à ce que vous soyez satisfait à 100 % !

CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE NEW HOLLAND POUR PLUS D’INFORMATIONS !
*Si vous appelez depuis la France l’appel est gratuit. Toutefois, certains opérateurs européens peuvent facturer l’appel s’il provient d’un 
téléphone portable. Pour plus d’informations sur les tarifs, veuillez vous renseigner à l’avance auprès de votre opérateur. 

TOP SERVICE :
TOUJOURS À VOS CÔTÉS, 24 H/24, 7 J/7.

Les plus hauts standards de qualité et de service constituent les fondations de notre réussite.  
Nous sommes très attachés à ce que nos clients puissent avoir un contact direct avec New Holland, 
lorsque c’est nécessaire. C’est pourquoi nous avons créé Top Service afin de fournir le meilleur 
niveau de service personalisé, toute l’année.  



NEW HOLLAND s’adapte en baissant les prix des pièces 
d’origine. Choisissez l’origine pour votre machine !

NEW HOLLAND S’ENGAGE À VOS CÔTÉS

NEW HOLLAND PIÈCES ET SERVICES

LE PRIX  
DE L’ORIGINE

S’ADAPTE !
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