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Performance. Confort. 
Sécurité.

Vous travaillez fort, et votre tracteur aussi. 

Et avec les accessoires John Deere, votre 

tracteur des familles 7, 8 ou 9 peut 

accomplir tout le travail, en tout temps, 

dans toutes les conditions. 

Restez plus longtemps au champ tout en 

étant moins fatigué grâce à des accessoires 

comme des coussins chauffants en cuir 

pour rester au chaud et à votre aise même 

par temps froid. Vous avez besoin de 

protéger votre investissement des voyous? 

Ajoutez un bouchon de carburant 

verrouillable ou des serrures de porte. Peu 

importe la tâche à accomplir, vous 

trouverez les accessoires John Deere pour 

répondre à tous vos besoins et mieux 

exploiter les possibilités de votre machine. 

Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur la façon dont les 

nouveaux accessoires John Deere peuvent 

vous aider à améliorer votre rendement et à 

maintenir le bon fonctionnement de votre 

tracteur, poursuivez votre lecture. Ensuite, 

visitez un concessionnaire John Deere pour 

accroître encore plus votre productivité et 

la valeur de votre tracteur.

Dispositif de fixation d’accessoires avec colis de montage pour 
tablette et colis de montage pour téléphone cellulaire
Accédez encore plus facilement à votre téléphone intelligent ou à votre tablette de 25 cm (10 po) 
grâce à cet ensemble à montage rapide, sans sacrifier votre champ de vision. 

Numéros de pièces et descriptions :

RE343680 : Dispositif de fixation d’accessoires

BRE10015 : Dispositif de fixation pour téléphone cellulaire

BRE10255 : Dispositif de fixation pour tablette

Colis de dispositif de fixation 
d’accessoires avec plateau
Solution économique pour tous vos besoins de 
fixation d’accessoires dans votre cabine, ce 
dispositif vous aidera à organiser et à optimiser 
votre espace. 

Le colis de plateau peut être utilisé avec tous les 
dispositifs de fixation d’accessoires John Deere 
pour vous procurer un espace de rangement 
supplémentaire (compatible avec les séries 8000 
à 8030).

Numéros de pièces et descriptions :

BRE10141 :  Colis de dispositif de fixation 
d’accessoires – barre longue 

BRE10142 :  Colis de dispositif de fixation 
d’accessoires avec plateau

Dispositif de fixation d’accessoires pour cabine
Le dispositif de fixation d’accessoires est idéal pour fixer un écran, un téléphone, une 
radio ou tout autre accessoire à un endroit pratique. Il s’installe à l’aide des trous prévus 
à cet effet dans la cabine.

Numéro de pièce et utilisation :

RE317435 : Tracteurs à roues, à chenilles et pour décapeuse des séries 7R, 8R, 8RT, 
9R et 9RT

Support pour 
console CommandARM™
Ce support destiné aux tracteurs 
conformes aux normes de la catégorie 
finale 4 est un moyen pratique de fixer 
un téléphone ou une tablette à votre 
console CommandArm™ pour ainsi en 
faciliter l’utilisation. Il n’est pas 
compatible avec les tracteurs équipés 
d’un levier de commande. 

Numéro de pièce : 

BRE10147
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Réfrigérateur de cabine Command View™ III
Ce réfrigérateur en option (offert pour les modèles avec cabine standard ou haut de gamme) offre 
un confort et un espace amélioré pour le conducteur. Situé à gauche du siège du conducteur, le 
réfrigérateur activé par clé pour cabine Command View™ III offre toute la capacité de 
refroidissement nécessaire (6,4 L) pour tenir votre nourriture et vos boissons au frais. 

Numéro de pièce et utilisation : 

RE341704 : Tracteurs des séries 7R, 8R, 9R et 9RT

Réfrigérateur-réchauffeur 
de 12 volts 
Faites d’une pierre deux coups avec notre 
réfrigérateur-réchauffeur de 7,1 L. Il peut 
contenir neuf canettes de 355 ml (12 oz). Vous 
avez donc amplement d’espace pour refroidir vos 
breuvages ou réchauffer votre lunch. 

Numéro de pièce :

SWREF12V

Porte-gobelet autonivelant RAM®
Gardez votre breuvage favori à portée de main 
sans risquer de le renverser. Facile à installer, cet 
accessoire tient bon même sur les terrains les 
plus difficiles.

Numéro de pièce :

BRE10152

Barres multiprises
Elles peuvent faire fonctionner jusqu’à six 
accessoires de 12 volts en même temps! Les 
prises électriques fournissent une alimentation 
« toujours allumée » ou « commandée par clé de 
contact » à vos accessoires essentiels. Intensité 
totale de sortie pouvant aller jusqu’à 30 ampères.

Numéro de pièce : 

RE68495

Dispositif de fixation pour 
afficheur GreenStar™
Fixez solidement votre 
afficheur GreenStar™ au montant de coin 
de votre cabine grâce à ce dispositif de 
fixation durable.

Numéro de pièce et utilisation : 

PF90385 : Tracteurs des familles 7 à 9
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Coussin chauffant en cuir
Ajoutez à votre confort avec un coussin pour siège et dossier extra-épais qui aide 
à réduire votre fatigue pour vous permettre de travailler encore plus longtemps. 
Un élément chauffant dans le coussin de siège et le dossier vous garde au chaud 
même par temps froid.

Numéro de pièce :

AL174350

Marchepied
Ce marchepied facilite l’accès à la fenêtre avant de la cabine et au 
récepteur Starfire™ de même que leur nettoyage.

Numéro de pièce :

RE284180

Housses de siège 
Donnez une nouvelle apparence et une nouvelle ambiance à votre cabine 
grâce à une nouvelle housse de siège faite de polyester à 100 %. Ornée du 
logo John Deere sur la partie dossier, cette housse de siège lavable en 
machine est garantie 10 ans*.

Numéros de pièces et descriptions :

MCJHD5073 : Housse de siège en tissu 

MCJHD5073CH : Housse de siège en tissu (avec panneaux chauffants)

Tracteurs des séries 7R, 8R, 8RT, 9R et 9RT

* Reportez-vous à la GARANTIE LIMITÉE SUR LES PIÈCES NEUVES JOHN DEERE 
pour obtenir de plus amples renseignements.

Siège de formation 
Une ceinture de sécurité rétractable se fixe solidement à la cabine au moyen de 
boulons. Le siège comprend un filet arrière pour accroître l’espace de rangement 
dans la cabine.

Offert pour la plupart des modèles. Communiquez avec nous pour obtenir de plus 
amples renseignements.
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commodité et de 
souplesse grâce à 

John Deere Finance 

Il n’aura jamais été aussi facile de vous 
procurer les accessoires dont vous avez 
besoin lorsque vous utilisez votre compte 
multi-usage de John Deere. Votre compte 
multi-usage, offert auprès des 
concessionnaires John Deere participants, 
vous permet d’acheter des accessoires, 
des pièces et d’autres produits. Ce 
compte, qui propose des options de 
paiement souples, y compris des 
programmes de type « Achetez 
maintenant, payez plus tard »*, et est 
accessible en ligne, constitue le meilleur 
choix pour vous procurer les accessoires 
dont vous avez besoin de manière plus 
souple et plus commode.

 Au Canada, rendez-vous chez votre 

concessionnaire ou sur la page fr.

JohnDeereFinancial.ca/Advantage.

*  Le financement est offert sous réserve de l’approbation de crédit de 

John Deere Finance. Visitez votre marchand de comptes multi-
usages pour obtenir tous les détails. Le compte multi-usage 
John Deere Finance est un service de John Deere Finance, f.s.b.

Rétroviseurs télescopiques à 
réglage manuel
Nos rétroviseurs télescopiques offrent aux conducteurs un 
large champ de vision sur le champ ou la route, ce qui est 
particulièrement utile lors du remorquage de chariots ou de 
gros instruments.

Numéros de pièces et utilisations :

RE323405 : Tracteurs à roues de la série 7R et tracteurs de 
la série 8R de l’année-modèle 2011 et plus récents

RE276350 : Tracteurs de la série 7030 et tracteurs à roues 
de la série 8030

Rétroviseurs à réglage électrique 
Améliorez votre visibilité arrière lorsque vous reculez avec 
une remorque ou un instrument. Les commandes montées 
dans la bordure supérieure avant du toit facilitent le réglage. 

Numéros de pièces, description et utilisations :

BRE10041 : Rétroviseurs externes télescopiques, chauffants 
et à réglage électrique des côtés gauche et droit (tracteurs 
de la série 7R)

RE323407 : Colis permettant de convertir des rétroviseurs à 
double réglage manuel en rétroviseurs à double réglage 
électrique (tracteurs de la série 8R à roues et de la série 7R 
de l’année-modèle 2011 ou plus récents)

RE293499 : Colis permettant de convertir des rétroviseurs à 
réglage électriques non télescopiques en rétroviseurs 
télescopiques et chauffants (tracteurs de la série 8R à roues 
et de la série 7R)
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Stores pare-soleil 
Évitez l’éblouissement et la chaleur dans la cabine grâce à ces stores pare-soleil. Faciles à installer dans la cabine, 
ces stores pare-soleil sont également faciles à enrouler lorsque le soleil se fait plus discret.

Numéros de pièces et utilisations :

Bouchon de carburant 
verrouillable
Protégez votre tracteur contre le vandalisme et le 
vol de carburant grâce à notre bouchon de 
carburant verrouillable. Ce bouchon est 
compatible avec les modèles de tracteurs anciens 
et récents.

Numéro de pièce et utilisation : 

AL113087 : Offert pour la plupart des modèles.

Communiquez avec nous pour obtenir de plus 
amples renseignements.

Disjoncteur de batterie
Assurez-vous d’un démarrage encore plus fiable après une période d’entreposage et prévenez toute utilisation non autorisée 
grâce au disjoncteur de batterie. 

Offert pour la plupart des modèles. Communiquez avec nous pour obtenir de plus amples renseignements.

Verrous de porte
Augmentez la sécurité et réduisez les 
risques de vol et de vandalisme grâce 
aux serrures de porte. Ce colis 
comprend une nouvelle poignée et 
une clé de porte de cabine très 
sécuritaire et différente de la clé 
de contact.

Numéro de pièce :

AL71345

RE261504 (avant) : Tracteurs des 
séries 7R, 8R et 9R

RE562587 (arrière et droit) : 
Tracteurs des séries 7R et 8R

RE197943 (avant) : Tracteurs des séries 7000 à 7030, tracteurs à roues 
et à chenilles des séries 8000 à 8030 et 9000 à 9030.

RE197944 (arrière) : Tracteurs des séries 7000 à 7030, tracteurs à 
roues et à chenilles des séries 8000 à 8030 et 9000 à 9030.
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Boîte utilitaire
Ayez tous vos objets essentiels à 
portée de la main sans encombrer 
le précieux espace de la cabine 
grâce à la boîte utilitaire 
John Deere. Ce colis qui se monte 
sur la barre de masses avant 
s’installe en quelques minutes 
sans réduire la visibilité offerte par 
les phares ni gêner les fonctions 
du tracteur.

Numéros de pièces 
et descriptions : 

BRE10151 : Boîte utilitaire 
montée à l’avant (nécessite le 
colis BRE10153)

BRE10153 : Colis de support pour 
boîte utilitaire

Masse avant
Ajoutez encore plus de 
stabilité avec une masse 
avant. L’accessoire 
d’alourdissement approprié 
vous aide à tirer le maximum 
de la puissance de votre 
tracteur et vous assure qu’il 
reste bien équilibré lorsque 
vous utilisez des 
instruments lourds.

Numéro de pièce : 

R127764

Masse de roue
Abaissez le centre de gravité de 
votre tracteur et obtenez une 
meilleure traction grâce aux 
masses de roue. Vous en tirerez 
un maximum de performance et 
de productivité.

Numéros de pièces 
et descriptions : 

R167153 : Masses de 
roue de départ

R207782 : Masses de roue 
de 204 kg (450 lb) 
(nécessite R167153)

Programme 
Parts OnSite™ de 
John Deere
Le programme Parts OnSite™ de 
John Deere est beaucoup plus 
qu’une armoire pour les pièces : 
c’est une solution complète. 
Discutez avec votre 
concessionnaire pour ne stocker 
dans vos locaux que les pièces 
dont vous avez besoin. Vous 
augmenterez ainsi votre durée de 
disponibilité et votre productivité 
et éviterez les files d’attente.  
Une armoire de rangement est 
également offerte en option.

Numéros de pièces 
et descriptions : 

PMBAR467224 : Armoire Parts 
OnSite pour grandes pièces

PMBAR WM : Armoire murale 
de 91 cm (36 po)
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Grattoirs à boue et déflecteurs de débris pour 
tracteurs 9RX
Les trains de roulement des tracteurs de la série 9RX sont munis de série de 
grattoirs à boue fixés sur la partie externe du barbotin. Deux colis d’auto-
nettoyage sont également offerts en option : 1) grattoir à boue pour partie 
interne du barbotin 2) déflecteur de débris pour galet tendeur. Ces deux colis 
sont conçus pour protéger le véhicule de la boue, du sable et des pierres (et leur 
accumulation dans les chenilles) et prolonger la durée de vie des chenilles en 
repoussant les débris vers le sol plutôt que vers la surface des chenilles.

Numéros de pièces et descriptions : 

BRE10295 : Grattoirs à boue pour partie interne du barbotin
BRE10249 : Colis de déflecteurs de débris pour galet tendeur

Encore plus

Colis de raccord hydraulique
Ce colis offre un débit hydraulique continu pour les instruments qui ont déjà un 
dispositif de commande de débit. 

Offert pour la plupart des modèles. Communiquez avec nous pour obtenir de plus 
amples renseignements. 

Attelage rapide
Raccordez vos instruments encore plus facilement grâce à un coupleur rapide. 
Traités thermiquement pour prévenir les fissures et les bris, les attelages rapides 
gardent vos instruments bien en place dans les conditions les plus difficiles.

Numéros de pièces, description et utilisations : 

RE270270 : Coupleur rapide de catégorie 4N/3
Remarque : Compatible avec les tracteurs à roues et à chenilles des séries 9120 à 
9420, 9320T à 9420T, 9230 à 9430 et 9430T. Compatible avec les tracteurs des 
séries 9370R à 9470R, 9470RT et 9RX.

RE270268 : Coupleur rapide de catégorie 4/4N
Remarque : Compatible avec les tracteurs à roues et à chenilles des séries 9320 à 
9620, 9320T à 9620T, 9330 à 9630 et 9430T à 9630T. Compatible avec les 
tracteurs des séries 9R, 9RT et 9RX

AR216079 : Coupleur rapide arrière (convertible à la catégorie 4N/3) – convient 
aux tracteurs 8030, 8R et 8RT

RE180668 : Colis de coupleur rapide arrière (convertible à la catégorie 3/3N) 
Remarque : Nécessite des blocs de pare-chocs RE34846. Compatible avec les tracteurs 
des séries 7000 à 7030, 8000 à 8030, 8R et 8RT.

Caméra Voyager
Élargissez votre champ de vision et améliorez votre visibilité lorsque vous 
conduisez de grosses machines. La plupart des tracteurs ont une fonction 
vidéo intégrée. 

Numéros de pièces, description et utilisations : 

SWVCCS150B : Tracteurs de la série R
SWTY26834 : Faisceau d’adaptateur
SWTY26845 : Faisceau d’adaptateur pour l’afficheur 2630 IVS

Communiquez avec nous pour obtenir de plus amples renseignements.



9

Garde-boue avant 
Ces garde-boue, faits de caoutchouc durable, résisteront aux conditions les plus ardues 
pour assurer encore plus de protection à votre tracteur et le garder propre. Non 
compatibles avec les tracteurs munis de chargeurs frontaux.

Offert pour la plupart des modèles. Communiquez avec nous pour obtenir de plus 
amples renseignements. 

Colis de rallonges de garde-boue arrière
Conçu pour procurer une protection optimale contre la boue, ce colis vous permet 
d’accroître encore plus la couverture des pneus arrière dans toutes les directions. 

Offert pour la plupart des modèles. Communiquez avec nous pour obtenir de plus 
amples renseignements.
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Colis de démarrage à l’éther
Quand le temps froid s’installe, vous pouvez démarrer en 
toute confiance grâce au colis de démarrage à l’éther de 
John Deere, recommandé pour tous les tracteurs qui 
démarrent souvent à des températures inférieures 
à -6 °C (20 °F).

Numéros de pièces et descriptions : 

RE48310 : Solénoïde de démarrage à l’éther
BRE10060 : Colis d’aide de démarrage à l’éther

Chauffe-moteur
Ne vous laissez pas arrêter par le froid. Quand le mercure 
descend, un chauffe-moteur vous aidera à démarrer en 
causant moins d’usure à votre moteur. 

Numéros de pièces et descriptions :
DZ102076 : Chauffe-moteur (110 volts)
RE524692 : Chauffe-moteur (220 volts)



Phares à DEL pour toit et capot
Conçus pour remplacer les phares halogènes pour toit et capot, 
ces phares à DEL éclairent davantage tout en consommant moins 
d’énergie dans les conditions les plus difficiles, et ce, sans 
embuer, griller, ni se briser comme de nombreux phares 
halogènes. Ces phares peuvent remplacer directement les anciens 
et fournissent une puissance effective de 998 lumens.

Numéros de pièces et descriptions :

RE577572 : Phare de travail à DEL pour toit de 5 x 13 cm 2 x 5 po)
RE577573 : Phare de travail à DEL pour capot de 5 x 13 cm (2 x 5 po)

Phares à DEL ovales
Offrant une puissance effective de 1 600 lumens, ils peuvent 
améliorer les tracteurs de la série R des familles 5 à 9.

Numéros de pièces et descriptions :

RE573609 : Phare sur socle
RE331642 : Phare pour montage sur panneau
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Phares à DEL
Éclairez votre route avec les phares de travail à DEL de 
John Deere. Ces phares plus lumineux éclairent mieux vos 
soirées, tout en réduisant la fatigue des yeux. De plus, les 
ampoules à DEL consomment beaucoup moins d’énergie 
que les ampoules halogènes. Ces phares sont offerts avec 
une puissance effective de 700 à 3 000 lumens, comme 
pièce de rechange ou montés sur socle. Des ampoules de 
rechange sont également vendues.

Consultez votre concessionnaire pour connaître les numéros 
de pièces et les utilisations possibles.



Phare de travail à DEL  
de 10 x 15 cm (4 x 6 po)
Conçu pour une installation sur le nez des tracteurs à 4 roues motrices de la série 9000, 
ce phare de travail à DEL fournit une puissance effective de 2 600 lumens. Il offre 
également 160 % plus de puissance en lumens et une durée d’utilisation 44 % plus 
longue, et consomme 50 % moins d’énergie par rapport à un phare halogène classique. 
Son dispositif de branchement rapide vous permet de passer facilement à des phares à 
DEL de haute qualité.

Numéro et description des pièces :

RE581074 : Phare de travail à DEL de 10 x 15 cm (4 x 6 po)

Phares rotatifs
Améliorez votre visibilité et celle de votre 
tracteur pour les autres grâce aux phares 
rotatifs à haute intensité. Pour plus de 
commodité, un interrupteur à bascule dans la 
cabine permet d’allumer et d’éteindre 
les phares. 

Offert pour la plupart des modèles. Communiquez 
avec nous pour obtenir de plus amples 
renseignements. 

Plus rien ne vous échappera.  
Phares de travail supérieurs de John Deere.
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Chez John Deere, vous trouverez le meilleur choix de pièces, 
le service à la clientèle le plus attentif à vos besoins et les meilleurs 
renseignements sur les produits de l’industrie. Personne ne vous offre un 
meilleur soutien. C’est ça la différence John Deere.

Pour obtenir une liste de toutes les pièces, visitez le site JDParts.JohnDeere.com ou passez 
nous voir pour acquérir les pièces et les instruments de tracteurs dont vous avez besoin.

Visitez votre concessionnaire pour 
découvrir la différence John Deere.

DSPB66907FR Litho aux États-Unis (16-05) JohnDeere.ca/TractorParts

JohnDeere.ca/Piècesdetracteurs


