
PROGRAMME DE 
RENOUVELLEMENT DES 
GROUPES MOTOPROPULSEURS
RELIFE PLUS



REMISE À NEUF

Prolongez la durée de vie de votre machine grâce au programme  
de renouvellement des groupes motopropulseurs  ReLife Plus de 
John Deere. Concevez une solution complète et flexible de remise  
à neuf qui protège vos profits et assure  votre progrès.

PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT 

DES GROUPES MOTOPROPULSEURS

RELIFE PLUS DE JOHN DEERE
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EN MARCHE
UN AJOUT MAJEUR

–  Une inspection complète de la 
machine par un technicien certifié.

–  Un ensemble complet de composants  
de groupe motopropulseur  
John Deere Reman.

–  Une garantie du programme  
de renouvellement des groupes 
motopropulseurs ReLife Plus de 
John Deere.

Visitez le JohnDeere.ca/ReLife pour 
savoir comment votre concessionnaire 
peut maximiser le temps de 
disponibilité de votre machine.

+ DES PRODUITS DE QUALITÉ
+ UN SOUTIEN EXCEPTIONNEL
+ LE POUVOIR DE CHOISIR

De plus, votre concessionnaire 
John Deere pourra vous aider  
à comprendre les résultats  
de l’inspection, afin que vous  
puissiez adapter le programme 
précisément à vos besoins et 

optimiser vos coûts totaux de 
possession et d’exploitation.

Le programme de renouvellement des groupes motopropulseurs ReLife  
Plus de John Deere prolonge la durée de vie de votre machine grâce à :
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RELIFE PLUS DE 
JOHN DEERE

P R O G R A M M E  D E  R E N O U V E L L E M E N T  
D E S  G R O U P E S  M O T O P R O P U L S E U R S

ÉTAPE 

1

* Les principaux composants du groupe motopropulseur varient selon le modèle. 
Communiquez avec votre concessionnaire pour obtenir des détails.

par remplacer les principaux 
composants du groupe 
motopropulseur*

COMMENCEZ 
MOTEUR

ESSIEUX

TRANSMISSION

LAISSEZ VOTRE MACHINE REMISE À NEUF VOUS AIDER

CONFIEZ 
votre machine à des techniciens certifiés 

de John Deere, qui effectueront les travaux 
nécessaires

5

6

4

les conditions de la garantie ReLife

SÉLECTIONNEZ 

3

toute autre pièce à remplacer

INDIQUEZ 

2 EXAMINEZ 
les résultats de l’évaluation de la 

machine avec votre concessionnaire

Donnez une nouvelle vie à votre machine — 
et continuez de la faire fonctionner — 

grâce à ces six étapes simples :

ÉTAPE 

ÉTAPE 

ÉTAPE 

ÉTAPE 

ÉTAPE 

DES SOLUTIONS 
PERSONNALISÉES  
DE REMISE À NEUF 
ADAPTÉES À VOTRE 
ENTREPRISE
Il n’y a pas deux opérations identiques,  
et vous avez besoin d’options pour  
réduire au minimum vos coûts tout  
en optimisant votre productivité.

Le programme de renouvellement des groupes motopropulseurs 
ReLife Plus de John Deere vous offre une option de plus pour 
prolonger la durée de vie de votre équipement sans compromettre 
la performance et la fiabilité que vous êtes en droit d’attendre.

En vous offrant un ensemble des principaux composants  
de groupe motopropulseur remis à neuf, le programme de 
renouvellement des groupes motopropulseurs ReLife Plus  
vous permet de vous appuyer sur cette base solide pour créer 

un plan de réparation personnalisé et unique à cette machine 
en particulier. Des techniciens certifiés procèdent à une 

inspection approfondie de votre machine afin de vous aider  
à déterminer les investissements nécessaires pour lui donner 
une nouvelle vie, tout en vous offrant la flexibilité dont vous 

avez besoin pour planifier la réparation de zones moins critiques 

de la machine.

VOICI COMMENT ÇA FONCTIONNE :
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MODÈLES ET COMPOSANTS COUVERTS  
PAR LE PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT  
DES GROUPES MOTOPROPULSEURS RELIFE PLUS
Les images suivantes montrent les principaux composants  

du groupe motopropulseur qui doivent être remplacés pour  

bénéficier de la garantie du programme de renouvellement  

des groupes motopropulseurs ReLife Plus*.

BOUTEURS CHENILLÉS

MODÈLES :

750J, 850J, 950J,  

1050J, 750K, 850K,  

950K, 1050K

– Moteur 
– Pompes hydrostatiques  
– Moteurs hydrostatiques 
– Blocs d’entraînement d’essieu 
–  Pompe hydraulique principale 

(facultatif)

EXCAVATRICES

MODÈLES :

450C LC, 450D LC, 650D LC,  

850D LC, 470G LC, 670G LC,  

870G LC

– Moteur 
– Pompe hydraulique principale  
– Moteurs rotatifs 
– Boîtes de vitesses des moteurs 
rotatifs 
– Collecteur rotatif 
– Moteurs de propulsion 
– Blocs d’entraînement d’essieu

*  La garantie du programme de renouvellement des groupes motopropulseurs ReLife Plus de John Deere 
couvre les principaux composants du groupe motopropulseur indiqués aux présentes. Les modèles ne 
couvrent pas tous les numéros d’identification de produits. Communiquez avec votre concessionnaire 
pour obtenir des détails sur le programme.
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Modèles et composants couverts par  
le programme de renouvellement des  
groupes motopropulseurs ReLife Plus

Les modèles ne couvrent pas tous les numéros d’identification de produits. Communiquez avec votre concessionnaire pour obtenir des détails sur le programme.

CAMIONS ARTICULÉS  
À BENNE BASCULANTE

MODÈLES :

350D, 400D, 350D série II, 400D série II,  
370E, 410E, 460E

– Moteur 
– Transmission/boîte de transfert (s’il y a lieu) 
– Essieux  
– Pompe hydraulique principale (facultatif)

CHARGEUSES À QUATRE  
ROUES MOTRICES

MODÈLES :

724J, 744J, 824J, 844J, 724K, 744K, 824K, 
844K, 724K-II, 744K-II, 824K-II, 844K-II, 
844K-III, chargeuse de manutention des 
agrégats 844K-III, 944K

– Moteur 
– Transmission 
– Essieux  
– Pompe hydraulique principale (facultatif)



Les modèles ne couvrent pas tous les numéros d’identification de produits. Communiquez avec votre concessionnaire pour obtenir des détails sur le programme.

Modèles et composants couverts par  
le programme de renouvellement des  
groupes motopropulseurs ReLife Plus

DÉBARDEUSES

MODÈLES :

540G-III (no de série 604614–),  

548G-III (no de série 604614–),  

540H, 548H, 640H, 648H, 748H, 848H

– Moteur 
– Transmission  
– Convertisseur de couple (s’il y a lieu)  
– Essieux 
– Pompe hydraulique principale (facultatif)

TRACTEURS POUR DÉCAPEUSE

MODÈLES :

9430, 9530, 9630, 9460R, 9510R, 9560R

– Moteur 
– Transmission 
– Essieux  
– Pompe hydraulique principale (facultatif)
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PROTÉGEZ VOS PROFITS 
GARANTIE

Nous avons confiance en nos produits, c’est 

pourquoi nous offrons une garantie standard 

d’un an sur tous les composants John Deere 

Reman lorsque ceux-ci sont installés par votre 

concessionnaire John Deere autorisé.

Nous comprenons que faire des affaires 

comporte des risques. C’est pourquoi nous  

vous laissons choisir comment protéger vos 

investissements. Grâce au programme de 

renouvellement des groupes motopropulseurs 

ReLife Plus, vous pouvez prolonger la garantie 

sur les principaux composants du groupe 

motopropulseur remplacés dans le cadre du 

programme à trois ans/5 000 heures ou à 

deux ans/6 000 heures (trois ans/3 000 heures 

pour tous les tracteurs pour décapeuse).

FINANCEMENT

Notre engagement envers la qualité de  

nos produits et le service à la clientèle ne 

s’arrête pas à votre machine. Nos options de 

financement offrent des solutions pour gérer 

vos coûts et augmenter votre rentabilité.

John Deere Financial offre des options sans 

paiement et sans intérêt suivies d’une période 

de paiement à faible taux d’intérêt, ce qui  

vous permet de vous remettre rapidement  

au travail et de générer des revenus avant 

d’avoir à faire un versement. Communiquez 

avec votre concessionnaire local pour obtenir 

de plus amples renseignements sur les options 

de financement disponibles.


