
Les acheteurs de tracteurs pour culture en lignes 7R John Deere neufs peuvent maintenant bénéficier de coûts d’entretien annuels garantis1 et être 
en meilleure position pour éviter les temps d’arrêt. Tout est possible grâce à John Deere Protect™. Destiné aux clients qui achètent un tracteur 7R neuf, 
John Deere Protect offre un plan conçu pour améliorer la performance et l’efficacité tout en réduisant les coûts. 

Faites l’achat du plan d’entretien Plus John Deere Protect conjointement avec un plan de protection complète PowerGardTM2. Le plan John Deere Protect 
est conçu pour vous aider à maintenir la performance et la durée de disponibilité initiales de votre tracteur 7R John Deere neuf pendant les 36 premiers 
mois ou les 3 000 premières heures de fonctionnement du moteur (sans de franchise3 ni de frais supplémentaires).

ENTRETIEN PLUS
Voici ce que comprend le plan d’entretien Plus John Deere Protect4 :
▪ 3 inspections annuelles par un expert
▪ 6 événements d’entretien planifiés 
▪ Une garantie de durée de disponibilité 24 heures sur 24
Un plan de protection complète PowerGard pour une durée minimale de 36 mois ou de 3 000 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.

Tracteurs pour culture en lignes 7R

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 3 000 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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Tracteurs pour culture en lignes 7R
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LUBRIFIER Graissage de tous les raccords, au besoin ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪

REMPLACER Huile moteur et filtre ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪

REMPLACER Filtres de carburant ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪

REMPLACER Séparateur d’eau et de carburant en option et élément filtrant ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪

LUBRIFIER
Pivots de fusée du pont avant mécanique, embouts de 
biellette de direction, raccords du pivot d’essieu et vérins 
de direction

▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪

LUBRIFIER Raccords et joints de cardan externes de la suspension 
TLS™ Plus

▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪

LUBRIFIER Graissage des éléments des attelages avant et arrière ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪

SERRER Boulons des roues, des masses de roues et des essieux ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪
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MODIFIER Filtres à air frais et à recirculation de la cabine ▪▪ ▪▪ ▪▪

MODIFIER Filtres à air primaire et secondaire du moteur ▪▪ ▪▪ ▪▪
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REMPLACER Filtre de l’évent du réservoir de carburant ▪▪ ▪▪

REMPLACER Huile et filtres du système hydraulique-transmission ▪▪ ▪▪

REMPLACER Huile du carter de pont du pont avant mécanique 
ou de la suspension TLS™

▪▪ ▪▪

REMPLACER Huile du moyeu de roue du pont avant mécanique 
ou de la suspension TLS™

▪▪ ▪▪

REMPLACER Huile et filtre de la PDF avant ▪▪ ▪▪

REMPLACER Filtre de l’évent du réservoir de fluide d’échappement diesel ▪▪ ▪▪

REMPLACER Filtre du système de ventilation de carter de moteur ouvert – 
moteurs de 6,8 L

▪▪ ▪▪

REMPLACER Filtre de la soupape pilote du distributeur ▪▪ ▪▪

LUBRIFIER Bague de soutien de l’arbre de la barre de traction ▪▪ ▪▪
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REMPLACER Filtre du dessiccateur d’air des freins pneumatiques 
de la remorque
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REMPLACER
Filtre pour unité de dosage du fluide d’échappement diesel – 
moteurs conformes aux normes de la catégorie finale 4 
ou de la phase V

▪▪

REMPLACER
Filtre pour fluide d’échappement diesel (en ligne) – moteurs 
conformes aux normes de la catégorie finale 4 ou de 
la phase V

▪▪
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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 tracteur 7R et votre productivité tout en contrôlant 
vos dépenses d’exploitation.

Inspections par un expert
Le plan d’entretien Plus John Deere Protect comprend 
trois inspections par un expert en fin de saison pour 
que votre tracteur 7R soit prêt pour les prochaines 
tâches au champ. L’inspection en 93 points permet de 
veiller à ce que toutes les sections critiques du tracteur 
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 
3 000 heures de fonctionnement du moteur.

Événements d’entretien5

Le plan d’entretien Plus John Deere Protect comprend 
six événements d’entretien préventif par année (à des 
intervalles d’entretien requis de 500 heures) pour veiller 
à ce que votre tracteur 7R soit entretenu correctement 
en vue des prochaines tâches au champ. 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. La période 
de garantie est de 36 mois ou de 3 000 heures de 
fonctionnement du moteur.

Garantie de durée de disponibilité 
24 heures sur 24
La garantie de durée de disponibilité John Deere 
Protect vous permet de poursuivre votre travail même 
si votre tracteur 7R doit être mis à l’écart et ne peut être 
réparé 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 admissible à cette garantie, 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 3 000 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 Les articles d’entretien quotidien ne sont pas couverts.
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