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1 Offre valide chez les concessionnaires participants jusqu’au 30 juin 2019, sous réserve de l’approbation de John Deere Financial. 
Financement à l’achat jusqu’à  12 mois sur les nouvelles pièces et le service après-vente. Pour usage commercial seulement. Un acompte 
peut être exigé. Montant minimum d’achat de 5 000 $, dont au moins 2 000 $ d’achats en pièces. Un montant minimum de financement 
est requis. Les frais relatifs aux montants en souffrance sont de 24 % par an. Des taxes, des frais d’installation, de livraison, de transport, 
d’assurance, de préparation et de documentation, ainsi que d’autres frais de concessionnaire, peuvent s’appliquer. 

Certaines restrictions s’appliquent. Les comptes gouvernementaux ne sont pas admissibles. Les réparations doivent être effectuées 
avec des pièces d’origine John Deere. Les concessionnaires peuvent définir leurs propres prix. Communiquez avec votre concessionnaire 
pour connaître les détails et d’autres options de financement. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre et peut être 
modifiée sans préavis à tout moment. 

NE LAISSEZ PAS 
L’ENTRETIEN NUIRE  
À VOS FINANCES.

Grâce à des produits de qualité supérieure installés correctement la première 
fois, vous êtes en mesure de vous remettre au travail plus rapidement. De plus, 
pour effectuer l’entretien dont vous avez besoin, il n’est pas nécessaire 
d’épuiser vos liquidités. Avec un financement spécial sur les pièces et le 

service après-vente de John Deere, vous pouvez vous concentrer sur le 
service et non sur la facture. Des petites pièces aux réparations majeures, 
nous trouverons un moyen de vous garder en mouvement.

Communiquez avec votre concessionnaire 
John Deere dès aujourd’hui!

Gérez les deux grâce  
aux pièces et au service  
après-vente de John Deere. sur les pièces et le service après-vente

PENDANT 12 MOIS1

TCA/TAP DE 4,25 %
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Bords en treillis
Maintenant offerts pour les niveleuses 
automotrices, ces nouveaux bords en treillis rotatifs 
coupent et mélangent le gravier compacté tout en le laissant  
filtrer. Ils permettent également de créer des rainures dans la neige  
et la glace afin d’y épandre du sel ou du sable et d’ainsi améliorer la 

traction sur la route. Ces lames coupent facilement et en douceur, 
ce qui vous permet d’économiser temps et argent sur les opérations 
de nivellement, que ce soit dans la neige ou le gravier. 

QUOI DE NEUF?

Consultez votre concessionnaire John Deere pour 
obtenir plus de détails sur ce nouveau produit.

Jusqu’au 31 octobre 2019, tous les clients qui effectuent une remise 
à neuf dans le cadre du programme de renouvellement des 
groupes motopropulseurs ReLife Plus de John Deere† pendant 
la période de promotion recevront un coffre-fort John Deere 
GRATUIT*! Communiquez avec votre concessionnaire pour 
obtenir des détails.

PROMOTION D’UNE DURÉE LIMITÉE!

Programme de renouvellement  
des groupes motopropulseurs  
ReLife Plus de John Deere

 †  Le programme de renouvellement des groupes motopropulseurs ReLife Plus nécessite une inspection de la machine et un 
remplacement de certains composants majeurs du groupe motopropulseur. Consultez votre concessionnaire John Deere 
pour obtenir plus de renseignements, y compris sur les choix de garantie prolongée du programme de renouvellement des 
groupes motopropulseurs ReLife Plus.

*  Cette promotion limitée est offerte aux clients qui ont pris un engagement de remise à neuf dans le cadre du programme de 
renouvellement des groupes motopropulseurs ReLife Plus de John Deere et ont rempli la documentation nécessaire avant 
le 31 octobre 2019. Le coffre-fort sera livré aux frais de John Deere au concessionnaire qui effectuera la remise à neuf de 
la machine une fois que celle-ci aura été acceptée et terminée. Limite d’un coffre-fort par client. Les achats antérieurs ne 
s’appliquent pas. Le client est responsable du transport du coffre-fort à partir de l’emplacement du concessionnaire. Des 
taxes peuvent s’appliquer. John Deere se réserve le droit de résilier ou de modifier cette offre à tout moment et sans préavis.

Offre spéciale du printemps  
et nouveaux produits
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JOHN DEERE

Bords tranchants

Bords de niveleuse de type scarificateur John Deere Stinger™

Profitez de ces excellentes caractéristiques qui vous aideront à économiser temps et argent :

–  Inclusion d’outils de coupe avec pointes rotatives remplaçables en carbure

–  Usure uniforme et durée utile plus longue que les lames entièrement en acier
–  Réduction du nombre de passages pour l’entretien des routes
–  Élimination de l’effet « planches à laver » et des nids de poule
–  Réduction des temps d’arrêt de la machine et de l’opérateur dus à l’entretien

N° de pièce Qté Description
Versoir de 3,65 m (12 pi) avec boulons de 15,88 mm (5/8 po) 

PBS48625 3 Utilisation standard
Versoir de 3,65 m (12 pi) avec boulons de 19,05 mm (³/4 po) 
PBS48750 3 Utilisation standard
Versoir de 3,96 m (13 pi) avec boulons de 15,88 mm (5/8 po) 
PBS36625 3 Utilisation standard
PBS48625 1 Utilisation standard
PBS36625HD 3 Utilisation intensive
PBS48625HD 1 Utilisation intensive
PBS36625SD 3 Utilisation extrême
PBS48625SD 1 Utilisation extrême

Versoir de 3,96 m (13 pi) avec boulons de 19,05 mm (³/4 po) 
PBS36750 3 Utilisation standard
PBS48750 1 Utilisation standard
PBS36750HD 3 Utilisation intensive
PBS48750HD 1 Utilisation intensive
PBS36750SD 3 Utilisation extrême
PBS48750SD 1 Utilisation extrême
Versoir de 4,27 m (14 pi) avec boulons de 15,88 mm (5/8 po) 
PBS36625 2 Utilisation standard
PBS48625 2 Utilisation standard
PBS36625HD 2 Utilisation intensive
PBS48625HD 2 Utilisation intensive
PBS36625SD 2 Utilisation extrême
PBS48625SD 2 Utilisation extrême

N° de pièce Qté Description
Pour Stinger
AT164846 50 Embout à robustesse maximale 

avec pièce de retenue courte 
crantée

AT164848 50 Embout à robustesse maximale 
avec pièce de retenue longue

AT164849 50 Extrémité pointue avec pièce 
de retenue courte crantée

AT164845 50 Extrémité pointue avec pièce 
de retenue longue

AT164847 50 Embout plat non rotatif
AT164850 50 Style émoussé robuste
TY16184 50 Embout plat non rotatif
TY16185 50 Style émoussé robuste (peut 

être utilisé sur les systèmes 
concurrents)

TY16186 50 Embout de remplacement 
Sandvik n° 2244-27FS

Outils et emboutsLames et porte-outils Lames et porte-outils (suite)

N° de pièce Qté Description
Versoir de 4,27 m (14 pi) avec boulons de 19,05 mm (³/4 po) 
PBS36750 2 Utilisation standard
PBS48750 2 Utilisation standard
PBS36750HD 2 Utilisation intensive
PBS48750HD 2 Utilisation intensive
PBS36750SD 2 Utilisation extrême
PBS48750SD 2 Utilisation extrême
Versoir de 4,88 m (16 pi) avec boulons de 15,88 mm (5/8 po) 
PBS48625 4 Utilisation standard
PBS48625HD 4 Utilisation intensive
PBS48625SD 4 Utilisation extrême
Versoir de 4,88 m (16 pi) avec boulons de 19,05 mm (³/4 po) 
PBS48750 4 Utilisation standard
PBS48750HD 4 Utilisation intensive
PBS48750SD 4 Utilisation extrême

30 JOURS
pour les bords Stinger

jusqu’au 31 octobre 2019.

OFFRE DE DÉMONSTR ATION DE 

Concessionnaires : Reportez-vous au 
programme numŽro TS-9U.

Protégez votre investissement!
John Deere est votre guichet unique  
pour tous vos besoins en matière de bords tranchants. 

Notre gamme complète de bords tranchants comprend tout ce qui existe, du bord en 
carbone standard économique aux bords spécialisés, comme notre système de bords à 
interverrouillage John Deere Jagz™. Consultez votre concessionnaire pour discuter de votre 

utilisation et connaître le système John Deere qui répond le mieux à vos besoins précis.
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Lames

Voici votre solution de travail quotidienne. 
La conception en demi-flèche offre divers avantages : 

matériaux plus épais dans les zones plus exposées 
à l’usure, capacité accrue du godet et meilleure 
pénétration de celui-ci. 

L’évasement maximal en profondeur optimise l’usure avant la défaillance de la tête  
du boulon. La conception aiguisée du nez offre une excellente pénétration et accroît 
le débit des matières dans le godet. La combinaison de lames en demi-flèche et de 

plaques de bord de base protège le bord de la base tout en optimisant le débit des 
matières qui entrent dans le godet et en sortent. Dans cette conception unique,  
on trouve des matériaux plus épais dans les endroits qui en nécessitent le plus,  
soit sur la face inférieure du godet, où l’abrasion est la plus élevée, ce qui en  
fait sune excellente solution pour les applications de la catégorie production.

JOHN DEERE

Lames en demi-flèche

Plaques

Jagz™

Le système Jagz est un concept de bord  
de chargeuse innovant qui procure un  
temps de disponibilité supérieur. 

Ses bords tranchants à interverrouillage peuvent durer jusqu’à deux fois plus 
longtemps, ce qui réduit les coûts d’exploitation et accroît la productivité.

En plus de réduire les visites au garage, la technologie avant-gardiste des  
bords tranchants Jagz apporte dans votre chantier une productivité inédite. 

Principales caractéristiques du système Jagz :
–  Garantie à vie contre la rupture.
–  Facile à installer et à régler, il vous permet d’économiser du temps et de l’argent.
–  Les bords à autoaffûtage, qui s’usent du bas vers le haut comportent plus de 

matière à usure.
–  Les pièces interchangeables et réversibles offrent une plus grande polyvalence.
–  L’angle de coupe unique améliore le remplissage du godet.
–  Conçu pour s’adapter à divers parcs, y compris à la plupart des chargeuses 

concurrentes.
–  Laisse une surface de travail plus lisse, ce qui réduit l’usure des pneus et  

accroît le confort.

Solutions d’équipement de  
production à grande échelle

La conception unique en queue  
d’aronde rend les bords Jagz  

réversibles et interchangeables.
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JOHN DEERE

Système de dents de godet de la série TK

Pourquoi c’est mieux.
Le système de la série TK est conçu pour 
offrir des performances maximales, des 
remplacements rapides et sécuritaires et 
une conservation des dents supérieure.  

–  Les surfaces multiplans du nez et celles des poches correspondantes 
absorbent les charges sur n’importe quel angle, ce qui minimise 
les mouvements et prolonge la durée de vie du système.

–  Le rapport entre les longueurs des dents et du nez est optimisé 
pour offrir une meilleure pénétration et des performances accrues.

–  L’axe forgé n’est jamais sous pression, sauf pendant le rétrocavage. 
Les dispositifs de verrouillage en caoutchouc ne sont pas 
comprimés lorsque l’axe est verrouillé pour une utilisation 
prolongée. De plus, il est rarement nécessaire de remplacer l’axe.

–  Les dispositifs de verrouillage en caoutchouc sont maintenus en 
place lorsque la dent est retenue pour des raisons de sécurité et de 
protection contre les impacts directs.

Dent pour utilisation extrême
Dent de chargeuse pour  

utilisation intensive

Dent Fanggs™

Dent scarificatrice 

pour la roche

Dent Tiger

Dent Twin Tiger

Dent à profil élargi

Dent de chargeuse

GLISSEZ LA DENT 
TK SUR L’EMBOUT 
ADAPTATEUR.

GLISSEZ LA 
GOUPILLE TURN 
KAM DANS 
L’EMBOUT 
ADAPTATEUR.

TOURNEZ LA 
GOUPILLE D’UN 
DEMI-TOUR 
POUR LA 
BLOQUER 
EN PLACE.

1

3

2

NUL BESOIN DE MARTEAU OU DE BARRE-LEVIER

UN RAPPORT DE 
CONSOMMATION DE 
PRESQUE 70 % VOUS 
EN DONNE PLUS POUR 
VOTRE ARGENT 

FORME SYMÉTRIQUE
LA DENT PEUT ÊTRE INVERSÉE ET LA GOUPILLE 
PEUT ÊTRE RETENUE DE L’UN OU L’AUTRE CÔTÉ

Po
ur

ce
nt

ag
e 

d’
él

ém
en

t

2,00

1,80

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

Élément 1 2 3 4 5 6 7 8

GRAPHIQUE DE COMPARAISON MÉTALLURGIQUE

TK ESCO® MTG® HENSLEY®

LES DENTS DE SÉRIE TK SONT TRÈS SEMBLABLES 
À CELLES DES AUTRES PRINCIPAUX 
CONCURRENTS DE L’INDUSTRIE

GARANTIE  
À VIE
contre les bris.



7

Fanggs Élargi Tiger Twin Tiger Scarificatrice 
pour la roche Chargeuse

Chargeuse 
pour 

utilisation 
intensive

Utilisation 
extrême Axe Système de 

verrouillage

Série N° de pièce N° de pièce N° de pièce N° de pièce N° de pièce N° de pièce N° de pièce N° de pièce N° de pièce N° de pièce
TK225 TK225FD TK225FR TK225TG TK225TT TK225CH — — TK225SD TK225P TK3L
TK250 — — — — — TK250LD — — TK250P TK3L
TK300 TK300FD TK300FR TK300TG TK300TT TK300CH TK300LD — TK300SD TK300P TK4L
TK350 TK350FD TK350FR TK350TG TK350TT TK350CH TK350LD — TK350SD TK350P TK4L
TK400 TK400FD TK400FR TK400TG TK400TT TK400CH TK400LD TK400LDH TK400SD TK400P TK4L
TK450 TK450FD TK450FR TK450TG TK450TT TK450CH TK450LD — TK450SD TK450P TK5L
TK550 TK550FD TK550FR TK550TG TK550TT TK550CH — TK550LDH TK550SD TK550P TK5L
TK600 TK600FD — TK600TG TK600TT TK600CH — — TK600SD TK600P TK5L
TK700 TK700FD — TK700TG TK700TT TK700CH — — TK700SD TK700P TK6L

Dents, axes et systèmes de verrouillage de la série TK 

Adaptateur soudé Adaptateur 
boulonné (au centre)

Adaptateur 
boulonné (extrémité 

à un trou)

Adaptateur boulonné 
(extrémité à deux trous)

Adaptateurs de la série TK
Série N° de pièce Description Modèle
TK225 TK225C100 Centre soudé 50D, 60D, 75D, 85D, 190D W SLF, 200D SLF, 200D LC SLF, 

220D W SLF, 225D LC SLF, 240D LC SLF, 270D LC SLF, 350D LC SLF, 
310J, 310K/EP, 310SJ, 310SK/TC, 315J, 325J, 410J, 410K/TC, 710J  
et 710K

TK250 TK250C100B Centre boulonné 444K, 524K, 544K et 624K
TK250E100B Extrémité 

boulonnée
TK300 TK300C125B Centre boulonné 644K et 724K

TK300E125B Extrémité 
boulonnée

TK300C125 Centre soudé 120D et 135D LC
TK350 TK350C125B Centre boulonné 755K

TK350E125B2 Extrémité 
boulonnée

TK350C150B Centre boulonné 744K et 824K
TK350E150B Extrémité 

boulonnée
TK350C150 Centre soudé 160D LC, 190D W, 200D, 200D LC, 220D W et 225D LC

TK400 TK400C150B Centre boulonné 844K (GP)
TK400E150B Extrémité 

boulonnée
TK400C175 Centre soudé
TK400L175 Côté gauche 

soudé
844K (roche)

TK400R175 Côté droit soudé
TK400C200 Centre soudé 240D LC, 270D LC, 250G LC et 290G LC

TK450 TK450C200 Centre soudé 350D LC et 350G LC
TK550 TK550C200 Centre soudé 450D LC et 470G LC

TK550R250 Côté droit soudé
TK550L250 Centre soudé

TK600 TK600C250 Centre soudé 650D LC et 670G LC
TK700 TK700C250 Centre soudé 850D LC et 870G LC

TK700C315 Centre soudé 650D LC, 670G LC, 850D LC (utilisation extrême) et 870G LC  
(utilisation extrême)

Remarque :  Les dents de la série TK installées sur le nouvel équipement John Deere sont peintes en jaune, tel qu’illustré. Les dents de rechange 
de la série TK sont noires.Deux systèmes de verrouillage sont nécessaires par adaptateur.

Concessionnaires : Reportez-vous au
programme numéro TS-T4.

GRATUIT
ADAPTATEUR

Offre du programme de conversion TK
prenant fin le 31 octobre 2019.
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JOHN DEERE

Dents de godet RVJ pour toutes les marques

Un petit tour et c’est reparti!  
Le système de dents de godet RVJ est conçu pour fournir une technologie 

sans marteau pour les adaptateurs de la série J grâce à son convertisseur 
et à son axe hélicoïdal. Le convertisseur est fixé entre l’adaptateur existant 

de la série J et la dent RVJ. L’axe hélicoïdal est placé dans le nez de la dent 
où il est tourné de 180 degrés avec une simple clé à douille pour être fixé 

fermement. Passez à un système entièrement sans marteau sans changer 
d’adaptateurs!

Passez à un système entièrement sans 
marteau sans changer d’adaptateurs.

1   Insérez le convertisseur dans l’adaptateur.

2   Placez la dent sur le nez et le convertisseur.

3   Insérez l’axe hélicoïdal et faites-le tourner de 
180 degrés à l’aide d’une clé à douilles pour 
enclencher le verrouillage.

2

3

1
Standard Élargi Penetration Plus

Dent N° de pièce N° de pièce N° de pièce
J350 RVJ350S RVJ350F RVJ350PP
J400 RVJ400S RVJ400F RVJ400PP
J450 RVJ450S RVJ450F RVJ450PP
J550 RVJ550S RVJ550F RVJ550PP

Abrasion à usage  
intensif Axe Convertisseur

Dent N° de pièce N° de pièce N° de pièce
J350 RVJ350HDAL RVJ350P RVJ350C
J400 RVJ400HDAL RVJ400P RVJ400C
J450 RVJ450HDAL RVJ460P RVJ460C
J550 RVJ550HDAL RVJ550P RVJ550C

Tiger Twin Tiger Chargeuse

Dent N° de pièce N° de pièce N° de pièce
J350 RVJ350T RVJ350TT RVJ350LD
J400 RVJ400T RVJ400TT RVJ400LD
J450 RVJ450T RVJ450TT RVJ450LD
J550 RVJ550T RVJ550TT RVJ550LD

Concessionnaires : Reportez-vous
programme numéro TS-V2.

Un convertisseur gratuit à l’achat
d’un ensemble de dents RVJ

et de dispositifs de verrouillage
jusqu’au 31 octobre 2019.

GRATUIT
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JOHN DEERE

Dents de godet pour toutes les marques

Dents de la gamme d’origine John Deere

John Deere fabrique des dents de remplacement et des adaptateurs robustes 
pour la plupart des marques de rétrocaveuses, d’excavatrices, de chargeuses, 
de décapeuses et de niveleuses. Les dents John Deere sont offertes selon deux 
configurations, avec rondelle élastique ou avec axe en deux pièces, pour rendre 

le remplacement de ces pièces d’usure critiques aussi rapide et économique 
que possible.

Dents de remplacement Caterpillar

Les poches surdimensionnées caractéristiques de ces dents avec l’adaptateur 
de nez allongé permettent un bon ajustement du nez entre la dent et l’adaptateur, 
une forte résistance aux impacts et un ajustement lâche dans les rampes. Les 
dents de type CAT utilisent un axe et un dispositif de retenue horizontaux.

Dents de remplacement H&L

Les dents de type H&L sont conçues pour les rétrocaveuses et les  
excavatrices. Elles sont offertes en plusieurs formes et fournissent des 
performances et une fiabilité exceptionnelles pour l’excavation en toutes 

conditions. Les dents de type H&L utilisent une cheville souple horizontale.

Dents de remplacement Hensley

Leur conception parabolique en cuvette permet de les caler et d’obtenir  
un serrage automatique. La plupart des dents de type Hensley utilisent  
une goupille cylindrique, une cheville souple ou une chevillette-arrêt en  
acier, selon leur taille.

Système Helilok®/Vertalok® ESCO

Les dents se montent sur les adaptateurs Vertalok et Helilok avec un 
quart de tour et s’appuient contre le nez de l’adaptateur pour prendre de 
front les charges de poussée. Les filets hélicoïdaux et les grandes plaques 

stabilisatrices à l’extrémité du nez offrent une résistance maximale aux 
efforts d’arrachement importants. 

Dents coniques ESCO

Le système d’accouplement conique entre la dent et l’adaptateur crée un  
effet autoserrant. Ceci réduit les mouvements verticaux et horizontaux 
de la dent. Les dents coniques utilisent un axe vertical et un système de 
verrouillage en caoutchouc.

ESCO Super V™

La dent Super V fait un quart de tour sur l’adaptateur et s’appuie  
contre le nez de celui-ci pour mieux s’adapter aux efforts d’arrachement. 
L’axe monopièce facilite le changement de format et est réutilisable pour  
les tailles de la série 29 ainsi que les plus grandes tailles.

John  Deere répond à vos besoins en dents de godet, pour toutes les 
marques. Consultez votre concessionnaire John Deere pour obtenir  
une liste complète des pièces offertes.

Dents coniques ESCO

Dents de la gamme 
d’origine John Deere

Dents de remplacement 
Caterpillar

Dents de remplacement Hensley

Système Helilok/
Vertalok ESCO

ESCO Super V

Dents de remplacement H&L
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JOHN DEERE

Chenilles en caoutchouc  
pour toutes les marques

C’est le moment idéal pour 
répondre à vos besoins en 
chenilles en caoutchouc.  
Optimisez la productivité et la durée  
de vie de vos chenilles en caoutchouc 
pour toutes les marques John Deere,  
peu importe la marque ou le modèle de 
machine que vous utilisez. 

Il est particulièrement important de bien tendre les chenilles, 

car une tension excessive peut accélérer l’usure des pièces. 
Le nettoyage périodique constitue le moment idéal pour 
inspecter le système de chenilles. Les chenilles doivent être 
soigneusement inspectées afin de repérer les coupures, les 

perforations ou les déchirures. 

N° de pièce Marque Modèle Largeur Maillons Inclinaison 
T271882 Bobcat 325 320 72 54
T271880 Bobcat X331E 320 78 54
T271881 Bobcat X337 400 74 73
T271883 Cat 303CCR 300 90 52,5
T271884 Cat 304CCR 400 76 72,5
T271884 Cat 305CCR 400 76 72,5
T271885 Cat 304CR 400 72 72,5
T271885 Cat 305CR 400 72 72,5
T276062 John Deere 17/17D 230 35 96
T276063 John Deere 27D 300 80 52,5
T276064 John Deere 35D 300 86 52,5
T276065 John Deere 50D 400 74 72,5
T276062 Hitachi ZX17U-2 230 35 96
T276063 Hitachi ZX27U-2 300 80 52,5
T276064 Hitachi ZX30U-2 300 86 52,5
T276064 Hitachi ZX35U-2 300 86 52,5
T276064 Hitachi ZX35U-NA 300 86 52,5
T276065 Hitachi ZX50U-2 400 74 72,5
T276066 Hitachi EX60 450 72 81
T271886 Kubota K045 400 72 72,5
T271888 Kubota KX121-3 350 86 54,5
T271889 Kubota KX161-3 400 74 72,5
T271887 Kubota KX91-3 300 80 52,5
T271890 Kubota U35 300 84 52,5
T276063 Kubota K030 300 80 52,5
T276063 Kubota KX91-2 300 80 52,5
T271887 Kubota U25-3 300 80 52,5
T271889 Kubota U45-3 400 74 72,5
T271889 Kubota U50-3 400 74 72,5
T276063 Komatsu PC27MR-2 300 80 52,5
T276064 Komatsu PC30MR-2 300 86 52,5
T276064 Komatsu PC35MR-2 300 86 52,5
T271886 Komatsu PC45MR-2 400 72 72,5
T276065 Komatsu PC50MR-2 400 74 72,5
T276065 Takeuchi TB145 400 74 72,5

Excavatrices compactes

Chargeuses compactes chenillées

N° de pièce Marque Modèle Largeur Maillons Inclinaison 
T271873 Bobcat T190 320 49 86
T271873 Bobcat T180 320 49 86
T271874 Bobcat T250 450 55 86
T271874 Bobcat T300 450 55 86
T271876 Cat 247 381 42 101,6
T271877 Cat 247 381 42 101,6
T271876 Cat 257 381 42 101,6
T271877 Cat 257 381 42 101,6
T271879 Cat 267 457 56 101,6
T271879 Cat 277 457 56 101,6
T271878 Cat 287 457 51 101,6

Chenilles en caoutchouc pour toutes les marques John Deere

Principaux avantages des chenilles en caoutchouc pour 
toutes les marques John Deere :

–  Bords renforcés  
La structure renforcée des bords de la chenille la rend plus durable  
et peut en prolonger la durée de vie.

–  Noyau métallique antidéraillement  
Une structure à câble d’acier continu permet de réduire les risques 
de déraillement.

–  Base renforcée  
La base a été élargie pour augmenter l’adhérence au sol et prévenir 
les fissures, les craquelures et les coupures.



Tuyaux hydrauliques

SE VIDE EN  

QUELQUES MINUTES

Assemblages de tuyaux John Deere 
conçus selon les spécifications du 

fabricantd’équipement.  
Parlez à votre concessionnaire au 

sujet des tuyaux pour toutes les 
marques d’équipement.
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Une aide dans vos efforts 
supplémentaires.

Prolongez votre travail sans vous inquiéter de la  
pénétration de contaminants dans votre système  
hydraulique. Faites confiance à votre concession- 
naire John Deere pour obtenir des solutions 
complètes, comme la solution Ultra Clean, 
qui vous assurent que les contaminants sont 
entièrement éliminés des nouveaux tuyaux.

Demandez à votre concessionnaire comment 
Ultra Clean peut vous aider à aller plus loin.



JOHN DEERE

Train de roulement

Des trains de roulement robustes 
avec une usure plus lente et plus 
régulière.
Comme l’usure rapide et inégale du train 
de roulement peut accaparer environ 
50 pour cent du budget d’entretien  
d’un entrepreneur moyen, les trains  
de roulement John Deere sont de  
solides alliés dans la lutte pour  
maintenir le temps de disponibilité 
élevé et les coûts d’exploitation bas. 

L’acier de nos trains de roulement fournit une résilience solide  
et profonde qui se reflète directement dans votre résultat net. 

Et c’est pourquoi nous affirmons que les trains de roulement 

John Deere ont vraiment une base solide. 

Nous offrons trois choix pour satisfaire  
vos besoins :

Train de roulement standard 

Tous les composants sont soigneusement agencés en fonction  
de leur tolérance, de leur résistance, de leur dureté et de leur  
limite d’usure afin d’optimiser leur durée utile.

Train de roulement à durée de vie prolongée

Ce système résistant à l’usure comprend l’ajout des populaires  
et exclusives bagues à revêtement SC-2™.

Train de roulement à durée de vie maximale

Le train de roulement à durée de vie maximale est également 
doté de joints plus résistants et de composants plus grands que 
les systèmes de train de roulement standard et à durée de vie 
prolongée, lesquels offrent déjà une usure plus lente et plus 
homogène dans la plupart des sols.

Choix du train de roulement

Le tableau ci-dessous permet de comparer les trois choix de train 
de roulement John Deere en fonction de sept caractéristiques 
différentes. Votre concessionnaire John Deere possède l’expertise 
nécessaire pour vous aider à comprendre les caractéristiques de 
chaque train de roulement et à choisir celui qui convient à vos 
conditions d’exploitation et aux besoins de votre entreprise. 

Remarque : Tous les facteurs dépendent des conditions du sol  
et de l’utilisation. Consultez votre concessionnaire John Deere  
pour choisir le train de roulement adapté à vos besoins.

Type Durée de vie 
prolongée

Durée de vie 
maximale

BON MIEUX MEILLEUR

Prix d’achat

Coût d’exploitation

Confort de conduite

Durée utile

Résistance à l’abrasion – 
SC2

Résistance aux impacts – 
composants de plus 
grande taille

Conditions du sol  
variables

12
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Comparaison de l’usure 

Les bagues revêtues de SC-2 réduisent les besoins en entretien 
parce que leur durée utile est jusqu’à deux fois plus longue avant 
que vous n’ayez à les tourner. Dans certains cas, il est même 
inutile de tourner les bagues.

REVÊTEMENT  
SC-2

3,42

CHROME  
DUR

1,82

ACIER  
TREMPÉ

1,00

GARANTIE
Garantie de 

3 ans/4 000 heures.

Résiste aux tests rigoureux

Les chenilles ont été mises à l’essai dans du sable. Les photos 
ci-dessus montrent que la bague standard présente 32 % d’usure 
tandis que la bague revêtue de SC-2 ne présente qu’une usure 
minimale.

Bague standard

Bague avec SC-2
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Batteries

N° de pièce BCI Volts ADF AD CR
Chrysler/Dodge
SW65-72 65 12 850 1 000 160

SWL4-94RX L4/94R 12 790 950 140

Ford
SW59C 59 12 590 710 100

SW65-72 65 12 850 1 000 160

GM/GMC
SW48X 48 12 760 910 120

SW78-72 78 12 770 950 120

Toyota/Nissan
SW24F-84N 24F 12 700 835 120

SW27F-60 27F 12 700 850 120

Remarque : Tous les prix des batteries sont indiqués avec échange de l’ancien noyau. Des frais supplémentaires 
seront ajoutés au prix si aucun ancien noyau de batterie n’est fourni au moment de l’achat.

Batteries Performance pour camions et SUV 

Les nouvelles batteries Performance John Deere pour camions 
et SUV sont offertes dans une variété de tailles et fonctionnent 
avec la plupart des modèles automobiles. Consultez votre 
concessionnaire pour trouver la batterie adaptée aux besoins  
de votre véhicule!

1   Activée à l’usine, de façon à en assurer la conformité et à 

en prolonger la durée de vie.

2   Les barrettes de liaison des éléments soudées 
traversent les cloisons et sont 12 % plus grosses  
que celles de certaines autres marques afin de  
fournir une puissance accrue pour des démarrages 
rapides dans un froid extrême.

3   Une grille radiale de conception supérieure dotée  
d’une cosse intégrée fournit une intensité accrue au 
démarrage et permet de recharger la batterie plus 
rapidement et de réduire la résistance électrique.

4   Les plaques extralourdes fournissent une réserve de 
puissance supplémentaire particulièrement utile en  
cas de froid extrême.

5   Les séparateurs d’enveloppe en plastique microporeux 
éliminent les courts-circuits et empêchent les matériaux 
positifs de toucher la plaque négative.

6   Les plaques ancrées dans l’époxy sont quatre fois plus 
résistantes que les plaques classiques pour réduire les 
dommages causés par les vibrations, lesquels constituent 
une des principales causes de défaillance des batteries 
commerciales. 

Les caractéristiques illustrées s’appliquent aux batteries StrongBox™ 
commerciales renforcées et aux batteries de tracteur StrongBox pour 
applications spéciales; elles ne sont pas nécessairement applicables à 
tous les types de batteries StrongBox.

1

2

3

4

5

6

Construction robuste pour votre machinerie lourde.
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N° de pièce Activée BCI ADF
TY25879A Activée 31 925
TY23020A Activée 4D 1 400
TY21741A Activée 3OH 685
TY26782A Activée D4 1 200
TY21764A Activée 24 550
TY24381A Activée 4DLT 1 000

Batteries StrongBox™ 

Notre gamme de batteries StrongBox de qualité supérieure 
convient à toutes les marques d’équipement lourd utilisées 
sur les chantiers de construction. Vous ne pouvez pas battre 
StrongBox sur les plans de la qualité et de la valeur!

N° de pièce BCI ADF
SWHP-31E 31 925
SWCOM-4D-P 4D 1 000
SWCOM-30H 30H 700
SWF-4DLT 4DLT 820

Batteries Performance 

Notre gamme de batteries Performance constitue une 
option fiable, mais plus économique que la gamme StrongBox  
de haute qualité. Les batteries Performance sont offertes 
pour une variété d’équipements de construction.

N° de pièce Description 
Chargeurs et démarreurs
SWDSR103 Bloc d’alimentation pour démarrage de secours PROBOOSTER 

12/24 V 900/650 AD
SWDSR104 Bloc d’alimentation pour démarrage de secours PROBOOSTER 

12/24 V 1 050/850 AD
SWDSR128 Bloc d’alimentation aux ions de lithium pour démarrage de secours 

PROSERIES 12 V 650 AD
Nettoyant pour batterie et protecteur anticorrosion pour bornes
TY25767 Nettoyant pour batterie 425 g (15 oz)
TY25766 Protecteur anticorrosion pour bornes 283 g (10 oz)
Câbles d’appoint
Conduits 100 % cuivre de calibre 2 et de calibre 4
TY26217 Câble d’appoint extrarobuste, 6,1 m (20 pi), cal. 2
TY26215 Câble d’appoint, utilisation commerciale, 4,88 m (16 pi), cal. 4
TY26216 Câble d’appoint, utilisation commerciale, 6,1 m (20 pi), cal. 4
Câble cuivré de calibre 2 et de calibre 4
TY27301 Câble d’appoint, professionnel robuste, 6,1 m (20 pi), cal. 2 avec sac
TY27302 Câble d’appoint, commercial robuste, 6,1 m (20 pi), cal. 4 avec sac

Chargeurs

Câbles d’appoint
John Deere propose des câbles d’appoint  
de calibre 2 et de calibre 4 dans une  
variété d’options : Professionnel extra 
robuste, commercial, professionnel  
robuste et commercial robuste.

Nettoyant pour batterie et protecteur 
anticorrosion pour bornes
Utilisez le nettoyant pour batterie John Deere  
pour réduire les fuites de tension et l’acide de 
surface, et réduisez les dépôts de corrosion à  
l’aide du protecteur anticorrosion pour bornes.

Bloc d’alimentation pour démarrage 
de secours PROBOOSTER 12/24 V – 
1 050/850 AD
Ce chargeur rapide de qualité commerciale 
est capable de charger les batteries de 12 ou 
de 24 volts et est idéal pour les applications 
de construction et de foresterie. En plus 
d’offrir une intensité au démarrage élevée, 
ce produit fournit également des câbles 
extralongs de 2 m (6,8 pi) à double isolation, 
des pinces renforcées, un voltmètre intégré, 
une alarme de polarité inversée pour une 
sécurité accrue, un connecteur auxiliaire 
pour d’autres câbles particuliers et des  
roues pour faciliter le transport. 

Bloc d’alimentation pour démarrage 
de secours PROBOOSTER 12/24 V – 
900/650 AD

Ce chargeur rapide de qualité commerciale 
est capable de charger les batteries de 12 ou 
de 24 volts et est idéal pour les applications 
de construction et de foresterie. Il est doté 
d’une carcasse durable moulée par rotation, 

de câbles à double isolation de 1,35 m (4,43 pi), 

de pinces renforcées, d’un voltmètre intégré 

et d’une alarme de polarité inversée pour une 
sécurité accrue.
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Huiles et lubrifiants

Huile de moteur API CK-4/SN Plus-50™ II

La meilleure huile de John Deere, Plus-50 II SAE 15W-40, 10W-30 et 0W-40, est 

composée d’un système d’additif unique qui offre une excellente protection contre 
les dépôts et l’usure. Elle dépasse la classification de service API CK-4/SN, et elle est 

offerte en divers formats, allant des pintes aux conteneurs. Elle convient très bien à 
tous les moteurs diesel!

N° de pièce Description Taille
TY26674 Plus-50 II, 15W-40 946 ml (1 pte US)
TY26673 Plus-50 II, 15W-40 3,78 L (1 gal US)
TY26675 Plus-50 II, 15W-40 9,5 L (2,5 gal US)
TY26679 Plus-50 II, 15W-40 18,9 L (5 gal US)
TY26677 Plus-50 II, 15W-40 113 L (30 gal US)
TY26678 Plus-50 II, 15W-40 208 L (55 gal US)
TY26991 Plus-50 II, 15W-40 Conteneur de 1 040 L (275 gal US)
TY26669 Plus-50 II, 10W-30 946 ml (1 pte US)
TY26668 Plus-50 II, 10W-30 3,78 L (1 gal US)
TY26671 Plus-50 II, 10W-30 18,9 L (5 gal US)
TY26670 Plus-50 II, 10W-30 208 L (55 gal US)
TY26863 Plus-50 II, 10W-30 Conteneur de 1 249 L (330 gal US)
TY26665 Plus-50 II synthétique, 0W-40 946 ml (1 pte US)
TY26664 Plus-50 II synthétique, 0W-40 3,78 L (1 gal US)
TY26667 Plus-50 II synthétique, 0W-40 18,9 L (5 gal US)
TY26666 Plus-50 II synthétique, 0W-40 208 L (55 gal US)
TY27354 Plus-50 II synthétique, 0W-40 Conteneur de 1 040 L (275 gal US)

Huiles hydrauliques Hydrau™, Hydrau™ XR et Hitachi Super EX-46HN

Les huiles Hydrau, Hydrau XR et Super EX-46HN sont des huiles hydrauliques haut de 
gamme spécialement conçues pour être utilisées dans les systèmes hydrauliques et 
hydrostatiques des équipements de construction et de foresterie.

–  L’huile Hydrau fonctionne en toute saison, dans des températures ambiantes de –25 °C  
à 50 °C (–13 °F à 122 °F)

–  L’huile Hydrau XR est une huile hydraulique synthétique qui fonctionne en toute saison, 
dans des températures ambiantes de –40 °C à 40 °C (–40 °F à 104 °F)

–  Les deux huiles offrent une résistance à l’oxydation et une stabilité thermique supérieures, 
en plus d’assurer une protection contre la rouille et la corrosion.

–  Intervalles d’entretien prolongés.

–  L’huile Hitachi Super EX-46HN est recommandée dans les excavatrices John Deere et Hitachi.

N° de pièce Description Taille
TY27366 Hydrau 9,5 L (2,5 gal US)
TY27367 Hydrau 18,9 L (5 gal US)
TY27368 Hydrau 208 L (55 gal US)
TY27369 Hydrau Conteneur de 1 040 L (275 gal US)
TY27318 Hydrau XR 18,9 L (5 gal US)
TY27319 Hydrau XR 208 L (55 gal US)
Huile synthétique sans zinc pour excavatrice :
2908-050 Hitachi Super EX-46HN 18,9 L (5 gal US)
2908-046 Hitachi Super EX-46HN 208 L (55 gal US)
TY26529 Hitachi Super EX-46HN Conteneur de 1 249 L (330 gal US) 
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Filtres John Deere authentiques
Insistez pour avoir des filtres fabriqués selon les bonnes spécifications d’origine. Les 
pièces fiables et authentiques de John Deere accroissent le temps de disponibilité et  
la productivité tout en réduisant vos coûts d’exploitation quotidiens.

1   Réservoir renforcé 

2   Conçu avec des ressorts pour des 

applications de construction

3   Capuchons d’extrémité métalliques 
monoblocs renforcés 

4   Élément de filtre en mélange polymère 

5   Tube central serti en spirale 

6   Plateau-écrou avec filetage usiné 

7   Joints en caoutchouc spécialement 
conçus pour toutes les applications

1

2

4

5

6

7

3

Prolongez votre journée de travail 
grâce aux filtres John Deere et à 
l’huile moteur Plus-50™ II. 
Profitez d’une excellente protection et de changements d’huile 

moins fréquents en utilisant à la fois les filtres à huile John Deere 

et l’huile à moteur Plus-50 II de qualité supérieure. Spécialement 

conçus par les ingénieurs de John Deere pour l’équipement de 

John Deere, nos produits d’entretien d’équipement protègent 
votre machine contre les conditions difficiles et l’usure. L’huile 

à moteur John Deere Plus-50 II et les filtres à huile John Deere 

forment une combinaison gagnante qui prolonge la durée de 
fonctionnement de votre équipement.

Piégez les particules microscopiques.
Nos filtres haut de gamme John Deere  
sont expressément conçus pour protéger  
et prolonger la durée de vie de vos  
machines. 

Ils sont fabriqués selon des spécifications exactes et conviennent  
à l’équipement de John Deere ainsi qu’à d’autres applications  
de toutes les marques, y compris certaines  
voitures et certains camions.
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Liquides de refroidissement

N° de pièce Description Taille
Additif pour liquide Cool-Gard II :
TY26573 Concentré 3,78 L (1 gal US)
TY26574 Concentré 208 L (55 gal US)
TY26575 Prémélangé 3,78 L (1 gal US)
TY26576 Prémélangé 9,46 L (2,5 gal US)
TY26577 Prémélangé 208 L (55 gal US)
TY26578 Prémélangé Conteneur de 1 249 L (330 gal US) 
Additif pour liquide Cool-Gard II PG :
TY26968 Prémélangé 3,78 L (1 gal US)
TY26969 Prémélangé 208 L (55 gal US)
TY26970 Prémélangé Conteneur de 1 249 L (330 gal US) 

 * La spécification s’applique lorsqu’une vidange complète du système de refroidissement est effectuée avant l’utilisation.

Antigel et liquide de refroidissement 

Formule haute performance, robuste et durable Cool-Gard™ II

–  Conçue pour une durée de vie allant jusqu’à 6 ans ou 6 000 heures*  
dans les systèmes de refroidissement des moteurs diesel et à essence.

–  Sans nitrite.
–  Compatible avec les technologies de moteur avancées.
–  Protège contre la corrosion et les dépôts.
–  Prolonge la durée de vie de la pompe à eau et empêche la cavitation des chemises.

Additif pour liquide Cool-Gard II PG
–  Moins toxique pour les animaux et la nature que les liquides de refroidissement à  

base d’éthylène glycol classiques.

Bandelettes réactives Cool-Gard II
Vous pouvez être sûr que votre liquide de refroidissement n’est pas contaminé ni dilué. Utilisez 
les bandelettes réactives Cool-Gard II pour tester votre liquide de refroidissement chaque année. 

Les bandelettes réactives Cool-Gard II vérifient le point de congélation, le pH, et les niveaux des 

inhibiteurs de cavitation et de corrosion. Elles vous indiquent également si votre système de 
refroidissement a besoin de la protection supplémentaire de l’additif pour liquide Cool-Gard II.

Additif pour liquide Cool-Gard II
L’additif pour liquide Cool-Gard II rétablit dans les systèmes Cool-Gard II le niveau des additifs 

de protection qui ont été trop dilués par de l’eau ou d’autres fluides. Vous pouvez protéger 

votre équipement à long terme à l’aide des bandelettes réactives Cool-Gard II et, au besoin, de 

l’additif pour liquide Cool-Gard II.

N° de pièce Description 
TY26605* Bandelettes réactives Cool-Gard II
TY26603 Additif pour liquide Cool-Gard II
 *  Le colorant masque le changement de couleur sur le tampon de l’inhibiteur de corrosion. Les bandelettes réactives ne doivent pas être utilisées pour 

tester l'additif pour liquide Cool-Gard II PG.

Trousse de test du liquide de refroidissement
Il est tout aussi important de protéger les moteurs contre la cavitation des chemises 

et la rouille que de vérifier l’état de leur huile. La trousse de test du liquide de 

refroidissement vous donnera des indications pour savoir si le fluide protège le moteur.

N° de pièce Description 
TY26873 Trousse de test du liquide de refroidissement
TY26348 Pompe
AT321211 Vannes d’échantillonnage

i
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Fluide d’échappement diesel (DEF)

Moteur John Deere Taux
4,5 L 0,2 L/h (0,05 gal/h)
6,8 L 0,4 L/h (0,1 gal/h)
9,0 L 0,8 L/h (0,2 gal/h)
13,5 L 1,1 L/h (0,3 gal/h)

 *  Les taux d’utilisation du DEF présentés sont basés sur une moyenne 
pour des cycles typiques d’utilisation du moteur. La consommation de 
DEF est principalement fonction du régime du moteur et de la charge. 
Les résultats réels peuvent varier.

Taux d’utilisation typiques*

N° de pièce Taille
SWDEF025PK (bo”te) 9,46 L (2,5 gal US)
SWDEF025 (palette) 9,46 L (2,5 gal US)

SWDEF055 208 L (55 gal US)
SWDEF330 1 249 L (330 gal US)
SWDEFB9464C En vrac (9 464 L)
SWDEFB18927C En vrac (18 927 L)

Tailles de contenants

Grâce au DEF John Deere, vous avez l’assurance de pouvoir compter sur un produit de haute  
qualité qui fournira des performances inégalées tout en protégeant votre investissement en  
matière d’équipement. Simplifiez vos activités en intégrant le DEF John Deere dans votre  
routine d’entretien de fluides. 

–  Compatible avec tous les moteurs qui font  
appel à la technologie post-traitement à 
réduction catalytique sélective (SCR).

–  Non toxique, non dangereux et ininflammable.

–  Buse de versement comprise avec chaque 
bouteille.

–  Les fûts sont munis d’une ouverture à bondon 
de 2,54 cm (2 po) pour l’installation d’une 
pompe directe ou d’une soupape de versement 
avec un tube de descente en circuit fermé.

–  Les conteneurs comprennent une soupape  
de déversement et un tube de descente en 
circuit fermé.

–  Des tubes pour chariot élévateur se trouvent 
sous la cage des conteneurs, ce qui facilite la 
manipulation.

–  Conforme à la norme ISO 22241 pour les 
procédures de manutention de DEF.

–  Certifié par l’American Petroleum Institute (API).

Pompes de distribution
–  Pompe à DEF avec tuyau de 6,1 m (20 pi)
–  Buse en polyéthylène manuelle ou en acier 

inoxydable à arrêt automatique
–  Coupleur de distribution à circuit fermé
–  Prête à raccorder
–  Soupape et tube plongeur, à commander 

séparément

N° de pièce Description 
SW12VDEFP Pompe de 12 V, polyéthylène
SW110VDEFP Pompe de 110 V, polyéthylène
SW12VDEFSS Pompe de 12 V, acier inox
SW110VDEFSS Pompe de 110 V, acier inox

ƒquipement

Unité de distribution portable
–  Réservoir durable en polyéthylène moulé  

avec couvercle de protection rigide
–  Pompe de transfert amovible de 12 volts à 

amor•age automatique
– Tuyau de 6,1 m (20 pi)
– Buse manuelle en polyéthylène
– Distribue de 26 à 37 L/min (7 à 10 gal US/min)

N° de pièce Description 
SWDEFPDU65P Réservoir de 246 L (65 gal US) 
SWDEFPDU65M Bo”tier métallique DEF avec unité de 

distribution portable en polyéthylène, 
246 L (65 gal US)

SWDEFPDU65MH Bo”tier métallique DEF chauffant 
avec unité de distribution portable en 
polyéthylène, 246 L (65 gal US)D’autres options d’équipement sont offertes.

MANUTENTION  
ET ENTREPOSAGE

–  Entreposer à l’abri des 
températures extrêmes.

–  Point de congélation : –11 °C (12 °F)

–   Garder loin de la lumière directe  
du soleil : la chaleur du soleil peut 
augmenter la température du 
liquide, ce qui pourrait décomposer 
l’urée et réduire l’efficacité du fluide.

–  Entreposer dans des contenants 
étanches – S’assurer que le sceau 
inviolable reste intact sur les 
conteneurs et les fûts.

–  Acheter le DEF en des quantités 
qui seront utilisées en 12 mois.
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Fuel-Protect de John Deere

Conçu pour les plus récents systèmes de carburant à haute pression  
présentant très peu de jeu, John Deere Fuel-Protect Keep Clean 
empêchera et éliminera les dépôts nuisibles qui, en augmentant 
l’adhérence des injecteurs et en obstruant les orifices de pulvérisation, 

entraînent une perte d’alimentation en carburant et de puissance, 
des ratés du moteur et de l’allumage et de la fumée. Conçu principale-
ment pour les carburants diesel à très faible teneur en soufre, il peut 
être utilisé avec du carburant à teneur en soufre plus élevée, ainsi que 
lorsqu’un nettoyage en profondeur est nécessaire pour prévenir ou 
éliminer les dépôts de carburant tenaces. 

Keep Clean peut être utilisé de deux manières : avec un dosage 

double qui permet de nettoyer le système en 20 à 40 heures de 
fonctionnement ou avec un dosage pour l’entretien qui empêche  
le retour des dépôts tenaces qui réduisent la puissance et nuisent 
au fonctionnement du moteur.

Fuel-Protect Keep Clean 

–  Conçu pour éliminer les dépôts de carburant tenaces dans les plus 
récents systèmes de carburant à haute pression. Également efficace 

sur les anciennes machines.

–  À utiliser avec des carburants de tous niveaux de soufre et du biodiesel.

–  Élimine les problèmes de démarrage difficile, de perte de puissance 

et d’alimentation en carburant, de ratés du moteur et de l’allumage, 
et de fumée qui ne peuvent souvent être résolus que par le 
remplacement des injecteurs.

–  Lorsque ce produit est ajouté à du carburant diesel stocké, il permet 
également de prolonger la durée de vie utile de ce dernier en 
améliorant sa stabilité et en empêchant son oxydation.

–  Il peut être mélangé avec un accélérateur d’ignition pour carburant 
diesel afin d’obtenir les avantages de ces deux produits.

John Deere Fuel-Protect 
Keep Clean nettoie les 
systèmes d’alimentation  
en carburant. 
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Graisses universelles : 

OPTIMALE  
Graisse universelle polyurée pour service extrême (SD) et graisse 
synthétique pour service intense : pour des températures élevées 

et des conditions de pression extrêmes. À utiliser de préférence 
sur les joints en U, les roulements et les autres points de graissage 
nécessitant une graisse très efficace.

SUPÉRIEURE  
Graisse universelle complexe au lithium pour service intense (HD) : 

À utiliser pour les roulements, les joints en U et les autres points de 
graissage pour lesquels une graisse au lithium ou au complexe de 
lithium est recommandée.

Spécialement conçue pour répondre aux besoins de lubrification 

dans des conditions difficiles, sur route ou hors route. 

Choisissez parmi ces types de graisses pour répondre à vos besoins particuliers :

Graisse

N° de pièce Description Taille
TY6341 Graisse universelle polyurée service extrême Cartouche de 397 g (14 oz)
TY24421 Graisse universelle polyurée service extrême Seau de 15,9 kg (35 lb) 
TY24422 Graisse universelle polyurée service extrême Baril de 54,4 kg (120 lb)
TY24416 Graisse universelle complexe au lithium 

pour service intense
Cartouche de 397 g (14 oz)

TY24417 Graisse universelle complexe au lithium 
pour service intense

Seau de 15,9 kg (35 lb) 

TY24418 Graisse universelle complexe au lithium 
pour service intense

Baril de 54,4 kg (120 lb)

TY25744 Graisse universelle synthétique pour 
service intense

Cartouche de 397 g (14 oz)

TY27373 Graisse spéciale au sulfonate de calcium et 
au disulfure de molybdène (5 %) 

Cartouche de 425 g (15 oz)

Graisses pour usage spécial : 

OPTIMALE  
Graisse au sulfonate de calcium et au disulfure de molybdène 
(5 %) : Pour des températures élevées et des conditions de pression 

extrêmes. Protège contre la corrosion et reste en place dans des  
conditions humides. Pour une utilisation dans les axes, les bagues et 
les charges par à-coups renforcées ou les contacts par glissement 
continu. La graisse au disulfure de molybdène n’est pas recommandée 
pour les roulements. 

SUPÉRIEURE  
Lubrifiant pour service intense au disulfure de molybdène (3 %) : 

Pour les utilisations spéciales, y compris la construction, l’industrie 
minière et les équipements industriels lourds. Pour une utilisation 
dans les axes, les bagues, les joints à rotule et pour les charges par 
à-coups ou les contacts par glissement continu. 

N° de pièce Description Taille
TY27372 Graisse spéciale au sulfonate de calcium et 

au disulfure de molybdène (5 %)
Seau de 15,9 kg (35 lb) 

TY6333 Graisse spéciale au disulfure de 
molybdène pour service intense

Cartouche de 425 g (15 oz)

TY22017 Graisse spéciale au disulfure de 
molybdène pour service intense

Seau de 15,9 kg (35 lb) 

TY24502 Graisse spéciale au disulfure de 
molybdène pour service intense

Baril de 54,4 kg (120 lb)
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Produits chimiques et serviettes

N° de pièce Description 
DRC4223 Serviettes d’atelier, 200, boîte 
DRC4221 Serviettes d’atelier, 200, boîte distributrice 
DRC4222 Serviettes d’atelier, 200, rechange pour boîte distributrice 
DRC4601 Serviettes d’atelier, 56, rouleau individuel
DRC4602 Serviettes d’atelier, 56, paquet de trois 
ABS2860 Tampons absorbants, 100, 38,1 cm x 48,3 cm (15 po x 19 po) 
ABS2861 Rouleau absorbant, 72,3 cm x 45,7 m (28,5 po x 150 pi), feuilles de  

36,1 cm x 42,3 cm (14,25 po x 19 po) perforées 
ABS2863 Tampons absorbants à double épaisseur, 100, 38,1 cm x 48,3 cm  

(15 po x 19 po)

Serviettes d’atelier et matériaux absorbants

Utilisez des serviettes propres. Jetez-les quand vous avez fini.
Peut-être pensez-vous que votre vieux chiffon d’atelier fait l’affaire, 
mais regardez-le bien; il est déjà sale. Prenez un nouveau départ avec 
les essuie-mains John Deere. 

N° de pièce Description 
RE556468 Fluide de démarrage
TY25684 Nettoyant pour vitres CLASSIQUE
CXTY26101* Nettoyant pour les freins et les pièces
TY26350 Lubrifiant pour chaînes et câbles
TY26352 Nettoyant tout usage
TY26353 Dégrippant
TY26355* Nettoyant de carburateur et de papillon d’air
TY26357 Nettoyant pour moteur
TY26632 Nettoyant de contacts électroniques
Nettoyant pour les mains John Deere :
TY26066 Nettoyant pour les mains universel avec ponce, 470 ml (16 oz)
TY26067 Nettoyant pour les mains universel avec ponce, 3,78 L (1 gal)

 *  Cette pièce n’est pas offerte dans toutes les régions. Communiquez avec votre concessionnaire pour  
connaître vos options.

Produits nettoyants, produits chimiques et lubrifiants

John Deere a le produit qu’il vous faut, la qualité et la fiabilité que 

vous demandez et les prix que vous aimez!

oz)
gal)

pour
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Protégez vos biens les plus 
précieux avec la peinture 
John Deere.

Peinture

Votre équipement de construction et de foresterie 
représente un grand investissement. Et vous voulez qu’il 
puisse durer pendant des années. Protégez donc vos biens 
les plus précieux dès aujourd’hui avec la meilleure peinture 
de l’industrie. Peinture John Deere 

Seule la peinture d’origine John Deere offre la finition de 

longue durée à l’épreuve des intempéries qui protège vos 
machines robustes contre les dommages causés par les 
rayons UV, la rouille et la corrosion. Ou également contre 
toute autre condition que dame nature peut vous imposer. 

Prenez-en un pot dès maintenant chez votre concessionnaire 
John Deere. Mieux encore... prenez-en deux!

Uniquement chez votre  
concessionnaire John Deere.
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CONÇUES POUR LA GESTION DES 
OPÉRATIONS DE TOUTES TAILLES :

D’UNE MACHINE 
UNIQUE

À DE GRANDS PARCS 
AVEC PLUSIEURS 

MARQUES

SUR PLUSIEURS 
CHANTIERS

RENDENT 
L’ÉQUIPEMENT 
JOHN DEERE...

… PLUS SIMPLE ET 
PLUS RENTABLE QUE 

JAMAIS

UNE SUITE DE SOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES 
FACILES À UTILISER 

 OPTIMISERONT
LES MACHINES, LE 

TEMPS DE 
DISPONIBILITÉ ET 

LES CHANTIERS

QUI

Qui vous aident ainsi que votre concessionnaire à stimuler la productivité, à augmenter le temps de disponibilité et à réduire 
les coûts d’exploitation quotidiens :CINQ TECHNOLOGIES DE BASE

État de la machine Capacités de diagnostic et de 
programmation à distance

Pesage de la
charge utile

Commande de 
nivellement intégrée

Télématique
JDLink™

Accès à distance et en tout 
temps à l’emplacement et aux 
données d’utilisation du parc, 
aux alertes des machines, aux 

rappels d’entretien, et plus 
encore. De série avec cinq ans 
d’entretien sur la plupart des 

nouvelles machines 
John Deere.

Grâce à un abonnement JDLink 
actif, votre concessionnaire 

peut lire et réinitialiser les codes 
de défaillance, enregistrer 
les données relatives aux 
performances et mettre à 
jour les logiciels sans avoir 
à se déplacer jusqu’au site.

Permet un chargement et un 
déplacement plus efficaces et 
plus précis des matériaux sur 

certains ADT et chargeuses sur 
roues John Deere. Les données 

de production et de charge 
utile peuvent être consultées à 

distance dans JDLink.

Permet aux opérateurs de 
bouteur, d’excavatrice et de 

niveleuse automotrice de 
travailler plus rapidement et 
avec une meilleure précision. 

L’utilisation de la commande de 
nivellement peut être consultée 

à distance dans JDLink.

FONCTIONNEMENT :

Nous améliorons l'état des 

machines grâce à une approche 

double évoluée qui combine 

l’expertise des spécialistes 

en technologie de votre 

concessionnaire John Deere et 

celle des spécialistes des données 

de notre centre de surveillance 

de l’état des machines.

JOHN DEERE

WorkSight™

Optimisez vos opérations.
Réunissez les machines, la technologie  
et votre concessionnaire pour faciliter 
votre travail. 

John Deere WorkSight transforme les données  
en solutions pour optimiser les machines, le temps  
de disponibilité et votre chantier. Profitez d’une 
rentabilité améliorée avec John Deere WorkSight. 

Votre concessionnaire travaille pour vous.

Vous pouvez optimiser vos opérations sans vous perdre dans  
les détails. Votre concessionnaire John Deere emploie un 
spécialiste en technologie qui peut vous aider à profiter 

des avantages de John Deere WorkSight avec le degré de 
participation de votre choix.
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JOHN DEERE

Réseau de surveillance machine 

L’une des meilleures raisons de 
choisir John Deere.
Notre capacité de surveillance à distance de  
l’état des machines sur le terrain permet 
à votre concessionnaire de répondre plus 
efficacement aux problèmes critiques 

qui peuvent entraîner des temps d’arrêt 
coûteux. 

Nos spécialistes du centre de surveillance de l’état des machines 
utilisent des outils avancés de télématique et de gestion des alertes 
pour être à l’affût des problèmes potentiels. Lorsque c’est nécessaire, 
ils font appel à des techniciens formés en usine de John Deere qui 
peuvent comprendre et régler les codes de défaillance de diagnostic, 
enregistrer les données de performance de la machine et même 
mettre à jour les logiciels sans avoir à aller sur le terrain.

Le temps de réponse est habituellement rapide et les problèmes 
peuvent souvent être résolus avant de provoquer des temps d’arrêt. 
Quand les techniciens doivent aller sur le chantier, ils arrivent 
souvent en ayant déjà les bonnes pièces pour effectuer la réparation.

Une vue d’ensemble de la situation actuelle nous permet 
d’améliorer notre service futur

Les spécialistes du centre de surveillance de l’état des 
machines John Deere élaborent des solutions qui enrichissent 
nos services de surveillance. Pour ce faire, ils analysent les 
données accumulées sur les machines, repèrent les tendances 
qui justifient un examen plus approfondi, puis élaborent et 

améliorent des protocoles d’entretien préventif et de réparation 
dont nous pourrons tirer parti à l’avenir. 

Alors que nous nous concentrons sur les problèmes qui peuvent 
avoir une incidence immédiate sur vous et votre parc, le centre 
de surveillance de l’état des machines étudie une vue d’ensemble 
de la situation afin que nous puissions réparer les machines plus 

rapidement et même vous éviter des temps d’arrêt inattendus. 

PROCESSUS DE SURVEILLANCE DES ALERTES

Chantier

Technicien du 
concessionnaire

Client

Centre de surveillance  machine du 
concessionnaire John Deere

John Deere WorkSight™

Centre de surveillance  
de l’état des machines 

John Deere 

Programmation et diagnostics à distance

Réparation de 

l’équipement

Code de défailla
nce de diagnostic Code de défaillance 

de diagnostic

Alerte aux experts

Alerte aux experts

Communications



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.

JOHN DEERE

Programme de renouvellement des  
groupes motopropulseurs ReLife Plus

REMISE À NEUF

PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT  
DES GROUPES MOTOPROPULSEURS

RELIFE PLUS DE JOHN DEERE

26
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–  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.

EN MARCHE
UN AJOUT MAJEUR

+ 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 :

27
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Continuez à travailler grâce à la  
garantie prolongée sur le moteur.

Le remplacement d’un moteur constitue 
un investissement important, quel que 
soit votre secteur d’activité. 

Choisir un moteur John Deere Reman est une excellente façon de 

remettre votre machine au travail et d’obtenir le rendement attendu.

Pour assurer votre tranquillité d’esprit, John Deere Reman offre 
maintenant une garantie prolongée en option† sur les moteurs 
complets remis à neuf et installés par votre concessionnaire 
John Deere. Choisissez parmi les options ci-dessous celle qui 
convient le mieux à vos activités.

Les solutions de réparation de qualité d’origine combinées 
aux options de garantie prolongée d’usine font des moteurs 
John Deere Reman le meilleur choix pour garder votre machine  
en bon état de marche. 

†  Certaines restrictions s’appliquent. * Les durées de garantie ne sont pas toutes offertes  
pour les tracteurs spéciaux pour décapeuse.

2 ans 3 ans

2 000 heures *

3 000 heures *

4 000 heures * *

5 000 heures * *

6 000 heures * *

Communiquez aujourd’hui avec  
votre concessionnaire John Deere  
pour obtenir tous les détails.
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Les pièces hydrauliques Reman... conçues à la perfection!

Que ce soit pour excaver, pousser, lever ou simplement déplacer votre machine sur le  
chantier, l’état des pièces du système hydraulique joue un rôle majeur dans la productivité de 
votre machine. John Deere Reman offre une gamme complète de composants hydrauliques 
remis à neuf qui permettra à votre machine de fonctionner en toute douceur et efficacité. 

Composants hydrauliques remis à neuf

Chargeuses à quatre roues motrices

Véhicules à chenilles

Excavatrices

N° de pièce Description Modèle

PG200856 Pompe hydraulique 624K (658064 et moins)
RM100097 Pompe hydraulique 624K (658065 et plus) et 624K-II
PG200855 Pompe hydraulique 644K, 724K et 844K
PG200854 Pompe hydraulique 744K et 744K-II
PG200853 Pompe hydraulique 824K et 824K-II
PG200236 Pompe hydraulique 844J (entraînement)
PG200237 Pompe hydraulique 624J et 844J
RM100104 Pompe hydraulique 844K-II

N° de pièce Description Modèle

AT330447 Pompe hydrostatique avant 450J, 550J, 650J, 450K, 550K et 650K
AT330448 Pompe hydrostatique arrière 450J, 550J, 650J, 450K, 550K et 650K
AT330449 Pompe hydrostatique avant 700J et 700K
AT330450 Pompe hydrostatique arrière 700J et 700K
AT348384 Pompe hydrostatique avant 655K, 750J et 750K
AT348386 Pompe hydrostatique arrière 655K, 750J et 750K
AT343983 Pompe hydrostatique avant 755K, 850J et 850K 
AT343984 Pompe hydrostatique arrière 755K, 850J et 850K 
AT313587 Moteur hydrostatique 755K, 850J et 850K 
AT312992 Moteur hydrostatique 655K, 750J et 750K
AT305969 Moteur hydrostatique 450J, 550J et 650J
AT315017 Moteur hydrostatique 700J et 700K
PG200234 Pompe hydraulique principale 850J
PG200860 Pompe hydraulique principale 850J et 850K
PG200238 Pompe hydraulique principale 750J et 850J
PG203950 Pompe hydraulique principale 750J

N° de pièce Description Modèle

9207291EX Pompe hydraulique principale 330C LC et 370C LC
PG200274 Pompe hydraulique principale 350D LC, 350G LC et 380G LC
9202400EX Pompe hydraulique principale 450C LC
PG200028 Pompe hydraulique principale 450D LC
PG202165 Pompe hydraulique principale 470G LC
9197075EX Pompe hydraulique principale 600 LC et 800C
PG200042 Pompe hydraulique principale 650D LC et 850D LC
PG202169 Pompe hydraulique principale 670G LC et 870G LC
9195488EX Moteur de déplacement 330C LC
9231673EX Moteur de déplacement 330C LC
PG200128 Moteur de déplacement 350D LC, 350G LC et 380G LC
4451685EX Moteur de déplacement 370C LC
PG200030 Moteur de déplacement 450C LC et 450D LC
PG202167 Moteur de déplacement 470G LC
4481829EX Moteur de déplacement 600C LC
PG200045 Moteur de déplacement 650D LC, 800C et 850D LC
PG202170 Moteur de déplacement 670G LC et 870G LC
4419718EX Moteur rotatif 330C LC et 370C LC
PG200022 Moteur rotatif 350D LC et 350G LC
PG202163 Moteur rotatif 350G LC et 380G LC
4423009EX Moteur rotatif 450C LC et 450D LC
PG202168 Moteur rotatif 470G LC
4440388EX Moteur rotatif 600C LC
PG200043 Moteur rotatif 650D LC et 670G LC
4388207EX Moteur rotatif 800C
PG200044 Moteur rotatif 850D LC
PG202173 Moteur rotatif 870G LC

Veuillez consulter votre concessionnaire John Deere pour en savoir plus sur les diverses applications et sur les 
numéros de série applicables.

Couverture de la garantie John Deere Reman

Toutes les pièces John Deere Reman sont remises à neuf selon les spécifications 

du fabricant d’équipement, à l’aide des mêmes pièces qui se trouvaient dans le 
composant lorsqu’il était neuf. De plus, elles sont testées selon les spécifications 

du fabricant d’équipement. C’est pourquoi nous pouvons les protéger à l’aide de 
la meilleure garantie du secteur, pour un (1) an et un nombre d’heures illimité, qui 
couvre les pièces, la main-d’œuvre, et les dommages collatéraux (lorsqu’elles sont 
installées par des techniciens formés chez votre concessionnaire John Deere).
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Produits d’ateliers et de 

chantiers commerciaux

N° de pièce Description
CC-5624H-Y Huche supérieure de 142,24 cm (56 po) avec tablette
CC-5624CB-Y Armoire de 142,24 cm (56 po) avec 10 tiroirs : capacité de charge de 

884,5 kg (1 950 lb) avec revêtement noir à motif en diamant de 3,175 cm 
(1,25 po) et surface de travail de 60,96 cm (24 po) d’excavation

Armoires et huches à outils de 142,24 cm (56 po)

Leur construction en acier robuste avec fini enduit de poudre place les  
armoires et huches à outils John Deere parmi les unités de rangement  
d’outils les plus populaires sur le marché actuel. Le système d’ouverture  
par levage et relâchement des bandeaux de tiroir permet d’assurer que  
ces derniers restent fermés et sécuritaires pendant les déplacements.

Boîte de transport de 91,44 cm (36 po)

La boîte de transport de 91,44 cm (36 po) à 5 tiroirs de John Deere 
est offerte avec un fini noir à enduit de poudre. Elle constitue la 

solution idéale pour que vous outils restent rangés lorsque vous les 
déplacez. Son système de verrouillage sécuritaire à clés surmoulées 
et son abattant de sécurité renforcé à joint d’étanchéité protègent 
vos outils contre les intempéries et le vol. Son cadre de calibre 16 lui 
procure une robustesse accrue pour une utilisation quotidienne, sur 
le lieu de travail et à l’extérieur.

N° de pièce Description
AC-3615RB-B Boîte de transport à 5 tiroirs de 91,44 cm (36 po); noire

Des compresseurs d’air aux produits illustrés  
ici, en passant par les nettoyeurs à pression et  
les génératrices portables, votre concessionnaire 
offre les produits commerciaux d’atelier et de 
chantier dont vous avez besoin pour accomplir 
votre travail.

Boîtes triangulaires de camion de 91,44 cm (36 po)

La conception unique des boîtes triangulaires de camion vous permet 
de conserver la disposition et l’organisation de vos outils, qu’ils soient 
du système métrique ou SAE, lorsque le couvercle est fermé et que 
vous les transportez à l’arrière de votre camionnette ou de votre 
John Deere Gator™. Ces boîtes à outils uniques vous permettent de 

voir l’ensemble de vos outils en un clin d’œil. Offertes en trois tailles, 
avec un fini enduit de poudre durable noir ou jaune construction.

N° de pièce Description
CC-3617TB-Y Boîte à outils triangulaire de 91,44 cm (36 po); fini texturé à enduit de 

poudre jaune
AC-3617TB-B Boîte à outils triangulaire de 91,44 cm (36 po); fini texturé à enduit de 

poudre noire
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Nouveaux produits au diesel.

Compresseur d’air diesel 

Le réservoir de 113,6 L (30 gal) de ce compresseur d’air diesel vous 
permet de faire fonctionner en toute commodité de gros outils 
pneumatiques dans les endroits les plus éloignés.
–  Compresseur d’air biétagé
–  Moteur Kohler de 9,1 HP
–  29,0 pi³/min à 175 lb/po²
–  Réservoir de réception enduit de poudre répondant aux normes de 

l’ASME de 113,6 L (30 gal)
–  Démarrage électrique de série, batterie et câbles non inclus

N° de pièce Description
CC2-30KDS Moteur Diesel Kohler de 9,1 HP, 29,0 pi³/min à 175 lb/po²

Compresserator™ diesel 

Le réservoir de 113,6 L (30 gal) du Compresserator diesel vous 
permet de faire fonctionner en toute commodité des outils 
pneumatiques et électriques dans les endroits les plus éloignés. 
Économiser de l’espace et de l’argent grâce à cette unité combinée. 
– Compresseur d’air biétagé
– Génératrice de 3 500 W
– Moteur Kohler de 9,1 HP
– 15,7 pi³/min à 175 lb/po²
–  Réservoir de réception enduit de poudre répondant aux normes  

de l’ASME de 113,6 L (30 gal)
– Démarrage électrique de série, batterie et câbles non inclus
–  Trousse d’installation sur camion à l’arrêt, à utiliser pour installer 

l’unité de manière fixe sur la plate-forme d’un camion

N° de pièce Description
CC2-CG35KD Moteur Diesel Kohler de 9,1 HP, 15,7 pi³/min à 175 lb/po², 3 500 W

Génératrice diesel 

Fabriquée avec des composants de haute qualité et alimentée par 
un moteur Kohler, cette génératrice portable diesel présente un coût 
d’exploitation inférieur à celui des autres génératrices.
– Puissance maximale de 6 000 W
– Moteur Kohler de 9,1 HP
– Réservoir de carburant de 9,84 L (2,6 gal)
– Temps de fonctionnement de 6,8 h à pleine puissance
– Démarrage électrique de série, batterie incluse
– Trousse de roue offerte en option – AW-5740-0020

N° de pièce Description
CC-G6000KD Moteur Diesel Kohler de 9,1 HP, 6 000 W



JohnDeere.ca/Big

 DANS VOTRE MONDE,  

AVOIR LES PIÈCES CRUCIALES AU BON  
MOMENT EST DE PREMIÈRE IMPORTANCE.
Avec le programme Promesse de disponibilité des grosses pièces de John Deere, nous garantissons que la disponibilité des 

pièces ne causera pas de temps d’arrêt prolongé. Si votre concessionnaire n’a pas en stock une pièce de production, installée 

rapidement, elle est gratuite*. Si une grosse pièce de production n’est pas livrée le lendemain, John Deere paie les frais de 

transport**. Consultez votre concessionnaire participant ou notre site Web pour obtenir plus de détails. Tout cela fait partie  

de l’engagement que nous avons pris de vous aider à Diriger votre monde.

* Chez les concessionnaires participants. Si un concessionnaire participant n’a pas en stock une pièce essentielle de production, installée rapidement, la pièce est gratuite.
** Chez les concessionnaires participants. Si les grosses pièces de production ne sont pas livrées à votre concessionnaire le lendemain, vous ne payez pas les frais de transport.

PCFRS19 imprimé aux É.-U. (19-04)




