
Les acheteurs de moissonneuses-batteuses John Deere neuves peuvent maintenant bénéficier de coûts d’entretien annuels garantis1 et être 
en meilleure position pour éviter les temps d’arrêt durant la saison de récolte. Tout est possible grâce à John Deere Protect™. Destiné aux clients 
qui achètent une moissonneuse-batteuse neuve des séries X ou S, John Deere Protect offre deux plans conçus pour améliorer la performance et 
l’efficacité tout en réduisant les coûts. 
Faites l’achat du plan d’entretien John Deere Protect ou du plan d’entretien Plus et de résistance à l’usure (conjointement avec un plan de 
protection limitée ou complète PowerGardTM,2). Les deux plans John Deere Protect sont conçus pour vous aider à maintenir la performance et la 
durée de disponibilité initiales de votre moissonneuse-batteuse John Deere neuve pendant les 36 premiers mois ou les 1 000/1 250 premières 
heures de fonctionnement du moteur (sans franchise3 ni frais supplémentaires).

ENTRETIEN
Voici ce que comprend le plan d’entretien John Deere Protect4 :
▪ Trois inspections annuelles par un expert
▪ Trois événements d’entretien planifiés
Un plan de protection limitée PowerGard pour une durée minimale de 36 mois ou de 1 000/1 250 heures doit 
être acheté en fonction du plan John Deere Protect désiré. Des plans PowerGard de plus longue durée peuvent 
aussi être achetés au besoin.

ENTRETIEN PLUS ET RÉSISTANCE À L’USURE
Voici ce que comprend le plan d’entretien Plus et de résistance à 
l’usure John Deere Protect4 :
▪ Trois inspections annuelles par un expert
▪ Trois événements d’entretien planifiés 
▪ Une garantie de durée de disponibilité 24 heures sur 24
▪ Une garantie de remplacement des pièces exposées à l’usure
Un plan de protection complète PowerGard pour une durée minimale de 36 mois ou de 1 000/1 250 heures doit 
être acheté en fonction du plan John Deere Protect désiré. Des plans PowerGard de plus longue durée peuvent 
aussi être achetés au besoin.

Moissonneuses-batteuses des séries X et S

1 Sauf le carburant diesel et le fluide d’échappement diesel. 
2 Vous devez acheter séparément le plan de protection complète PowerGard d’une période minimale de 36 mois ou de 1 000/1 250 heures de fonctionnement du moteur pour être admissible aux plans de 
service après-vente prolongé John Deere Protect. De plus amples renseignements figurent dans les descriptions de vente de chaque plan.
3 La franchise PowerGard s’applique pour toutes les défectuosités assujetties à la garantie PowerGard.
4 Pour obtenir tous les détails du plan, communiquez avec un concessionnaire participant près de chez vous.
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Moissonneuses-batteuses des séries X et S

Moissonneuses-batteuses de la série S = ▪    ▪    

Moissonneuses-batteuses de la série X = ▪▪
Entretien 
de rodage

PREMIÈRE 
ANNÉE

DEUXIÈME 
ANNÉE

TROISIÈME 
ANNÉE

HORS TOUT 

Graissage de tous les embouts de graissage du séparateur et du châssis ▪▪▪▪ ▪▪▪▪ ▪▪▪▪

Cabine

Remplacement du filtre à recirculation de la cabine ▪▪▪▪ ▪▪▪▪ ▪▪▪▪

Remplacement du filtre à air frais de la cabine ▪▪▪▪ ▪▪▪▪ ▪▪▪▪

SÉPARATEUR

Remplacement de l’huile de la transmission finale ▪▪

Remplacement du filtre à huile du boîtier d’engrenages du moteur principal et du rotor ▪▪ ▪▪

Remplacement du reniflard du boîtier d’engrenages du moteur principal ▪▪

Remplacement du filtre de transmission ▪▪ ▪▪

Remplacement du filtre de retour de la transmission ▪▪ ▪▪

Remplacement du filtre à huile du boîtier d’engrenages du moteur principal et 
du système Pro-Drive

▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪

Remplacement du boîtier d’engrenages du moteur principal ▪▪

Remplacement de l’huile du boîtier d’engrenages de l’inverseur de rampe 
d’alimentation

▪▪

MOTEUR

Remplacement de l’huile et du filtre du moteur ▪ ▪ ▪▪ ▪ ▪ ▪▪ ▪ ▪ ▪▪

Remplacement des éléments des filtres à air primaire et secondaire du moteur ▪ ▪ ▪▪ ▪ ▪ ▪▪ ▪ ▪ ▪▪

Remplacement des filtres à air primaire et secondaire de collecte des débris moteur ▪▪ ▪▪ ▪▪

CARBURANT

Vérification et nettoyage du préfiltre à carburant ▪▪ ▪▪ ▪▪

Remplacement du reniflard du réservoir de carburant ▪▪ ▪▪ ▪▪

Remplacement du reniflard du réservoir de fluide d’échappement diesel ▪▪ ▪▪ ▪▪

Remplacement des filtres à carburant primaire et secondaire ▪ ▪ ▪▪ ▪ ▪ ▪▪ ▪ ▪ ▪▪

Remplacement du filtre pour unité de dosage du fluide d’échappement diesel ▪ ▪ ▪▪

Remplacement du filtre en ligne pour fluide d’échappement diesel ▪ ▪ ▪▪

HYDRAULIQUE

Remplacement du filtre de charge hydrostatique ▪▪ ▪▪ ▪ ▪ ▪▪

Remplacement du filtre de retour du refroidisseur hydrostatique ▪▪

Remplacement du filtre de retour de liquide hydraulique auxiliaire ▪▪

Remplacement du filtre hydraulique/hydrostatique (S760/S770) ▪▪ ▪▪ ▪▪

Remplacement du filtre du réservoir hydraulique (S780/S790) ▪▪
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Alors, qu’est-ce qui est compris dans chacun des éléments des plans 
John Deere Protect? Poursuivez votre lecture pour apprendre en 
quoi cette garantie de grande valeur peut vous aider à accroître la 
performance de votre moissonneuse-batteuse et votre productivité tout 
en contrôlant vos dépenses d’exploitation.

Inspections par un expert
Le plan d’entretien John Deere Protect et le plan d’entretien Plus et de 
résistance à l’usure John Deere Protect comprennent trois inspections 
par un expert en fin de saison pour que votre moissonneuse-
batteuse soit prête pour la prochaine récolte. L’inspection en plus de 
250 points permet de veiller à ce que toutes les sections critiques de la 
moissonneuse-batteuse soient évaluées par un technicien expert de 
votre concessionnaire local et de repérer tous les problèmes potentiels 
afin d’éviter des temps d’arrêt coûteux et imprévus. La période de 
garantie est de 36 mois ou de 1 000/1 250 heures de fonctionnement du 
moteur.

Événements d’entretien
Le plan d’entretien John Deere Protect et le plan d’entretien Plus et de 
résistance à l’usure John Deere Protect comprennent trois événements 
d’entretien préventif en fin de saison pour faire en sorte que votre 
machine soit entretenue correctement en vue de la prochaine récolte. 
Des techniciens experts de votre concessionnaire local effectuent 
l’entretien nécessaire et utilisent les pièces et les fluides John Deere 
d’origine. Reportez-vous au tableau pour obtenir les détails du 
calendrier d’entretien. L’entretien au cours de la saison n’est pas 
couvert. La période de garantie est de 36 mois ou de 1 000/1 250 heures 
de fonctionnement du moteur.

Garantie de durée de disponibilité 24 heures sur 245

La garantie de durée de disponibilité John Deere Protect vous permet 
de poursuivre votre récolte même si votre moissonneuse-batteuse doit 
être mise à l’écart et ne peut être réparée dans les 24 heures suivantes. 
Sous réserve de la disponibilité de l’équipement, une machine de 
location vous sera fournie pendant que la vôtre se fait réparer. Pour être 
admissibles, chaque inspection par un expert et chaque événement 
d’entretien (ainsi que chaque ajustement et réparation) doivent être 
effectués par votre concessionnaire John Deere local. La période de 
garantie est de 36 mois ou de 1 000/1 250 heures de fonctionnement du 
moteur.

Garantie de remplacement des pièces exposées à 
l’usure5

La garantie de remplacement des pièces exposées à l’usure John Deere 
Protect vous aide à contrôler vos coûts d’exploitation en couvrant les 
coûts associés aux réglages et aux remplacements périodiques des 
pièces exposées à l’usure qui ne sont pas visées par la garantie d’usine 
ou le plan de protection PowerGard. Selon les résultats des inspections 
effectuées par un expert, le technicien de votre concessionnaire local 
ajustera et/ou remplacera sans frais supplémentaires les pièces exposées 
à l’usure qui ne devraient pas fonctionner jusqu’à la prochaine saison de 
récolte. La période de garantie est de 36 mois ou de 1 000/1 250 heures 
de fonctionnement du moteur.

Pour en savoir plus sur les avantages offerts par John Deere 
Protect, communiquez avec un concessionnaire John Deere 
participant.

5 S’applique au plan d’entretien Plus et de résistance à l’usure uniquement.
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