
Les Service 
Packages
Le succès se récolte avec sécurité



Le GRIMME Premium Service
Un Premium Service pour des Premium machines : Les réparations évitables et les défaillances machine 
appartiennent au passé. Avec nos GRIMME Service Packages, taillés pour vos exigences individuelles, vous 
pouvez vous focaliser totalement sur votre travail et ainsi continuer à récolter le succès.

 Travail en toute sécurité: Entretien jusqu'au service complet

	Sécurité	de	plannification	:	Charges fixes par heure de service

 GRIMME pièces d´origine De longue durée, sûr, disponible à tout moment

  Service de qualité : Les compétences d'un technicien certifié

Pour une plus grande préservation de la valeur de votre machine.
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Nos Service Packages
En collaboration avec nos partenaires GRIMME et nos GRIMME Premium Partner, 
nous nous assurons que votre machine fournisse ses meilleures performances à 
tout moment dans les champs. Découvrez nos Service Packages :

PLUS PREMIUMPRO PROTECT

GRIMME Premium Check  
et service d´entretien

Service

► Page 4 ► Page 6 ► Page 8 ► Page 10

Extension de garantie sur 
la chaîne cinématique

Extension de garantie sur 
l'ensemble de la machine

Service complet 
pièces d'usure incluses
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Détails des prestations :
›  Une inspection professionnelle de la machine sur place  

(à l'aide d'une liste de vérification spécifique à la machine)

›  Documentation de l'état réel avec  
recommandation des pièces à changer

›  Service de maintenance conformément au  
manuel de service pour le maintien de la garantie  
constructeur d'un an. Cela comprend entre autres : 
› L'entretien des pièces moteur par un technicien certifié 
› La vidange d'huile 
› Le	changement	des	filtres (huile, air et diesel)

PLUS
GRIMME Premium Check 
et service d´entretien

Extension de garantie 
sur la chaîne cinématique

Service complet 
pièces d'usure incluses

Extension de garantie sur 
l'ensemble de la machine
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Détails des prestations :
›  Toutes les prestations du Service Package PLUS

›  Extension de garantie sur tous les composants qui appartiennent 
à l'entrainement de la machine et aux système de nettoyage :
·  toutes les pièces moteur, en 

incluant le démarreur, l'alter-
nateur et la pompe à eau.

·  Électronique
·  Embrayage
·  Système de freinage

·  Boîte de répartition  
de pompes

·  Moteur hydraulique
·  Transmission
·  réducteur de chenille  

et pièces portantes

PRO
GRIMME Premium Check 
et service d´entretien

Extension de garantie 
sur la chaîne cinématique

Service complet 
pièces d'usure incluses

Extension de garantie sur 
l'ensemble de la machine





8

Détails des prestations :
›  Toutes les prestations des Service Packages PLUS  et PRO

›  Toutes les réparations en incluant toutes les pièces d'origine 
GRIMME nécessaires pour la réparation, sauf les pièces d'usure

›  Charges salariales et frais de déplacement  
dans la région de mise en route du contrat

›  Mises à jour Software dans le cadre  
des travaux de maintenance réguliers

›  Une visite machine régulière et une remise en état possible  
ainsi qu'une formation et des conseils pour le chauffeur

›  Un Service Training et une collaboration étroite  
pour le personnel de service du donneur d'ordre

PREMIUM
GRIMME Premium Check 
et service d´entretien

Extension de garantie 
sur la chaîne cinématique

Service complet 
pièces d'usure incluses

Extension de garantie sur 
l'ensemble de la machine
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PROTECT

Détails des prestations :
›  Toutes les prestations des  

Service Packages PLUS , PRO  et PREMIUM

›  Mise en oeuvre du Premium Check après la saison de récolte

›  Remise en état de la machine (en incluant le contrôle  
et le remplacement des pièces d'usure nécessaires)

›  Service pour le moteur, la transmission  
et le système hydraulique

›  Mise à jour vers la dernière version du Software

›  Mise en oeuvre de toutes les mesures disponibles  
à l'usine destinées à améliorer le produit

GRIMME Premium Check 
et service d´entretien

Extension de garantie 
sur la chaîne cinématique

Service complet 
pièces d'usure incluses

Extension de garantie sur 
l'ensemble de la machine





Le Service GRIMME – pour vous, sur place

Nos Service Packages GRIMME sont disponibles pour les  
machines suivantes à partir de l'année de construction 2018 :

Technique de  
pommes de terre

›  VARITRON 220 Platinum TERRA TRAC

›  VARITRON 270 Platinum TERRA TRAC

›  VARITRON 270 Platinum

›  VARITRON 470

›  VARITRON 470 (Platinum) TERRA TRAC

Technique 
betteravière

›  REXOR 620

›  REXOR 630

›  REXOR 830

›  REXOR 930

›  MAXTRON 620

Discuter de votre offre individuelle avec votre  
GRIMME Premium Partner ou votre GRIMME Partner !

Disponible dans les pays indiqués :
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Les textes, illustrations, caractéristiques techniques, cotes, poids, équipements ainsi que les indications 
relatives aux performances ne pourront donner lieu à aucune revendication. Il s'agit uniquement de données 
approximatives et non engageantes. Des modifications, faites dans le cadre du perfectionnement technique, 
sont possibles à tout moment.

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG 
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Allemagne  
Téléphone +49 5491 666-0 · Fax +49 5491 666-2298  
grimme@grimme.fr · www.grimme.com

De manière simple et rapide, téléchargez nos coordonnées sur votre smartphone au moyen du QR code !


