La filtration hydraulique pour les
équipements Case et New Holland
®

Une qualité sans compromis. Un coût total de possession réduit.

Premier sur les pièces de rechange
Les temps dimmobilisation pour cause de maintenance
non planifiée se ressentent sur votre chiffre d'affaires.
Heureusement, les solutions de filtration Fleetguard sont
là pour éviter à vos équipements ces arrêts imprévus.
Les filtres hydrauliques Fleetguard sont conçus pour
préserver le bon fonctionnement de vos circuits
hydrauliques de précision. Les solutions de filtration
hydraulique Fleetguard de Cummins Filtration sont
adaptées à un large éventail d'applications, avec
notamment plusieurs nouveaux filtres spécifiquement
conçus pour Case® et New Holland®.
Ces filtres Fleetguard respectent, voire dépassent,
les spécifications des constructeurs des équipements
d'origine et sont les toutes premières solutions
disponibles sur le marché des pièces de rechange
aujourd'hui. Profitez de performances supérieures pour
un coût total de possession imbattable.

®

Nouveaux filtres hydrauliques Fleetguard pour
les applications Case et New Holland
®

®

Performances de filtration
égales ou supérieures

Coût total de
possession inférieur

Référence constructeur Efficacité constructeur (µm)
B1000
84202794

Référence Fleetguard

Moins cher que les
solutions constructeurs

Efficacité Fleetguard (µm)
B1000

Applications
Case IH Magnum 240
New Holland L213, L215,
L218, L220, L223, L225,
L227, L230, C232, C238

11

HF9500

11

84255607

20

HF9501

20

Case IH 580N, 580SN,
580SN WT, 590SN
New Holland B100B

P569204

6

HF9502

6

Donaldson

84278070

La référence du secteur

La meilleure garantie

Les produits Fleetguard sont conçus par les ingénieurs de
Cummins Filtration, le seul fabricant de filtres appartenant
à une société spécialisée dans les moteurs. Nous savons
comment maximiser vos investissements en matériel. La
qualité de nos produits n'a d'égal que celle de nos services
commerciaux, d'après-vente et d'assistance. Rapide et
efficace, notre réseau mondial de distributeurs trouve
la solution qui vous convient.

Contrairement à la concurrence dont les garanties sont
calculées au prorata, notre garantie complète débute
au moment de l'achat et couvre toute la durée de vie
recommandée du produit.
Rien ne Protège Mieux que Fleetguard!

Pour plus d'information, visitez le site CumminsFiltration.com
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