
D'HIVER
Offre Révision

Pour préparer la nouvelle saison de la meilleure manière.
Faites réviser votre moissonneuse‐batteuse DEUTZ‐FAHR et profitez
de l’expertise technique de nos concessionnaires ainsi que des offres
morte saison DEUTZ‐FAHR.

REVISION HIVERNALE
MOISSONNEUSES-BATTEUSES.

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre
concessionnaire DEUTZ‐FAHR ou visitez le site deutz‐fahr.com..

DEUTZ‐FAHR est une marque de

BS

REMISES PIÈCES 
- 20% sur les pièces d’usure                                      

-10% sur les pièces techniques

REMISE MAIN D’OEUVRE 
Bénéficiez d’un tarif préférentiel de 54,50€/h               

au lieu de 57€/h (prix HT en déplacement)

FINANCEMENT A TAUX 0% 
Remboursez après la campagne 2018                         

(Prêt Agrilor à partir de 1500€ HT, voir conditions banque)

Jusqu’au 8 décembre 2017

OFFRE DIAGNOSTIC 
Billaud-Segeba vous offre 1 Déplacement A/R et 

les 2 Premieres heures

www.billaud-segeba.com

BILLAUD-SEGEBA SAS
Bressuire* (Siège Social)
200 Bd de Poitiers-79300
T. 05 49 74 11 55
F. 05 49 65 85 73
contact@billaud-segeba.fr

Votre concessionnaire DEUTZ-FAHR :

POUR 1€ DE + 
UN GILET SANS 

MANCHES OFFERT



POUR PRÉPARER
LA NOUVELLE SAISON
DE LA MEILLEURE MANIÈRE

L4entretien préventif hivernal réduit
le risque d4interventions d4urgence sur
le terrain7 préservant au mieux le
rendement économique de votre
machine

Une révision faite par un professionnel
permet de prévenir les usures dues à
la saison de travailE

PRINCIPAUX POINTS
DE CONTRÔLE :

Offres
spéciales
sur les pièces
d'origine

/x Barre de coupe
2x Rabatteur
3x Convoyeur
4x Circuit électrique
5x Vis d9alimentation et élévateurs à grain
6x Trémie
7x Moteur
8x Tuyau d9échappement
9x Roues et disques
/Éx Système hydraulique
//x Transmission et freins
/2x Batteur
/3x ContreAbatteur et grilles
/4x Anneaux et lames de broyeur de paille
/5x Grilles
/6x Éparpilleur de menue paille
/7x Secoueurs
/8x GrillesGCribles
/9x Broyeur de paille

COURROIES ET CHAÎNES DOIGTS DEVIS DgALIMENTATIONPIÈCES DE COUPE

Un entretien précis et constant garantit les performances de votre
moissonneuse‐batteuse dans le temps À l4issue de la moisson7 pensez aux
réglages de votre machine pour être prêt à repartir en toute sécurité et pour
optimiser son rendement

Dent pour
rabatteur

Releveur dgépis

Batte de batteur
cdroite1 gaucheh

Le professionnalisme des
concessionnaires Deutz‐Fahr vous
garantit un contrôle complet avec la
qualité des pièces d4origineE
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Courroie

6Promotion valable du A: novembre HZA6 au A5
février HZA7 chez les concessionnaires participant à
l’opération

La qualité offerte par DEUTZ‐FAHR est la
garantie permanente de l4excellence :
compétence7 assistance7 professionnalismeE
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EXEMPLES DE PRODUITS
EN PROMOTION


