Filtration hydraulique pour équipement
Case et New Holland
MD

MD

Des solutions de rechange sans compromis pour réduire le coût total de
possession.

Les premiers systèmes sur le marché du service après-vente
Lorsque votre équipement tombe en panne en raison
d’une maintenance non planifiée, il s’agit pour vos
résultats d’une perte de revenus durement gagnés.
Heureusement, grâce à la gamme de solutions de filtration
Fleetguard, il existe des moyens pour vous protéger contre
les arrêts non planifiés.
Les filtres hydrauliques Fleetguard sont conçus pour
assurer le fonctionnement de vos systèmes hydrauliques
de précision conformément aux prévisions. Cummins
Filtration offre des solutions de filtration hydraulique
Fleetguard pour un large éventail d’applications, y compris
plusieurs nouveaux filtres conçus spécifiquement pour
CaseMD et New HollandMD.
Ces filtres Fleetguard respectent ou dépassent les
spécifications OEM et sont les premiers filtres de
remplacement après-vente offerts sur le marché actuel,
procurant à vos activités des performances de qualité
optimale et un coût total de possession imbattable.

Nouveaux filtres hydrauliques Fleetguard pour
applications Case et New Holland
MD

MD

Performance de filtration
égale ou améliorée

Numéro de pièce du
module OEM

Efficacité du module OEM
B1000

Coût total de
propriété réduit

Numéro de pièce
Fleetguard

Économies par rapport
aux solutions OEM

Efficacité de Fleetguard
B1000

Applications
Case IH Magnum 240

84202794

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

Construits par la meilleure marque

Couverts par la meilleure garantie

Les produits Fleetguard sont conçus par les ingénieurs de
Cummins Filtration, la seule société de filtre qui fait partie
d’une entreprise spécialisée en moteurs. Nous savons ce
qu’il faut pour maximiser l’investissement effectué dans
votre équipement. De plus, la qualité de nos produits n’a
d’égal que la qualité de nos équipes de ventes, de service
et de soutien technique. Grâce à notre réseau de distribution
dans le monde entier, nous pouvons trouver la bonne solution
pour répondre à vos besoins, rapidement et efficacement.

Contrairement à nos concurrents qui offrent une couverture calculée
au prorata, la protection complète de notre garantie commence
au point de vente et se poursuit tout au long du cycle de vie
recommandé pour le produit. Rien ne protège comme
Fleetguard!

Pour de plus amples renseignements, visitez le site
CumminsFiltration.com
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