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Vapormatic a le plaisir de vous annoncer la publication de son nouveau
catalogue de pièces de rechange pour tracteurs Case International.
Il a nécessité plus de 15 mois de travail pour trouver les applications, les
références croisées, les fournisseurs, les opérations de validation qualité
des produits sélectionnés et enfin les conseils des utilisateurs terrain.
Ce catalogue possède plus de 1 200 pages et est le plus conséquent
édité par Vapormatic ces dernières années. Les modèles répertoriés
débutent avec classiques des années B275, jusqu’aux Maxxum, Puma.
Les équipes techniques de Vapormatic ont travaillé sur une gamme
large de Case International qui couvre 2 670 pièces spécifiques et
quelques 70 000 pièces par application. Avec environ 500 nouvelles
pièces, une attention toute particulière a été portée sur les séries des
moteurs NEF et ainsi d’importantes mises à jour ont été apportées aux
rubriques filtres, embrayages, direction et cabine.
En complément de notre outil de recherche d’applications et de
modèles sur internet, cette dernière édition est une source essentielle
pour réparer et maintenir les équipements Case International.
Principales séries couvertes
Nouvelles séries de tracteurs
Farmall U
JX, JXU, MXU
Maxxum, Puma & CVX

Le nouveau catalogue inclut :
Une large mise à jour des moteurs NEF des séries Maxxum/ Puma
Filtres
Vitres de cabine
Rotules de direction

Contacteurs et sondes
Pompes hydrauliques
Feins
Attelages

Les informations techniques, les images des pièces, les références croisées et les informations techniques
sur les moteurs, comme les couple de serrage, peuvent être trouvées dans ce nouveau catalogue ainsi que sur le site :

www.vapormatic.fr/vapormatic-e-catalogues/case-ih-e-catalogue.ashx
Ce nouveau catalogue est une démonstration supplémentaire de l’investissement de Vapormatic pour compléter en
permanence son portefeuille produit et satisfaire ainsi à vos besoins avec “Pièces de CONFIANCE”.
Commander votre catalogue dès aujourd’hui en ajoutant le code PEA0014 à votre prochaine commande.
Toutes les pièces Vapormatic sont couvertes par une garantie de 12 mois.
Pour plus d’information sur des articles spécifiques, n’hésitez pas à visiter notre site : www.vapormatic.fr
Les noms des fabricants et les références des pièces d’origine ne sont utilisés qu’en guise de référence et non pas dans le but d’indiquer que nos pièces sont des pièces d’origine.

