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5 ans de garantie ou 5.000 heures gratuitement

Normes de qualité les plus élevées

Tranquillité d’esprit totale  

Prise en charge des frais liés aux pièces et à la main-d’œuvre

Valeur de revente plus élevée
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5 PRINCIPAUX AVANTAGES
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5 ans de garantie ou 5 000 heures gratuitement fourni 
par Yanmar et non pas une compagnie d’assurance

Normes de qualité les plus élevées

Tranquillité d’esprit totale  

Prise en charge des frais liés aux pièces et à la 
main-d’œuvre

Valeur de revente plus élevée
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Gammes YT et SA avec moteur stage 5

Enregistrer le tracteur au cours du mois suivant la 
livraison

Utiliser le tracteur conformément aux instructions 
du manuel d’utilisation de Yanmar

Valable pour les modèles européens et distribués 
par les revendeurs Yanmar Europe participants

L’entretien et les réparations doivent être 
effectués par un concessionnaire Yanmar et des 
pièces et huiles d’origine Yanmar

Extérieur, cabine et arceau

Système de post-traitement du moteur 
diesel à rampe commune

La garantie de 2 ans qui couvre les pièces 
du moteur est étendue à 5 ans

Pièces de transmission telles que : essieu 
avant, transmission principale et organe 
de transmission

Système hydraulique

Contenu

YANMAR TRACTEURS | LES MEILLEURS DE LEUR CATÉGORIE
5 ANS DE GARANTIE

www.yanmar.com/eu/agri/fr/garantie-de-5-ans/

Ne vous contentez pas d’une garantie basique. Les tracteurs sont conçus de A à Z par Yanmar, une entreprise 
forte de plus de 110 ans d’expérience. Grâce à cette qualité exceptionnelle, Yanmar se permet d’offrir non pas 

une garantie de 2, 3 ou 4 ans, mais bien une garantie de 5 ans ou 5 000 heures d’utilisation gratuitement.

La garantie unique de Yanmar Europe vous offre la certitude que toute défaillance, habituellement couverte par 
la garantie standard de 2 ans de Yanmar, est couverte gratuitement par une garantie de 5 ans ou 5 000 heures 

d’utilisation, le premier des deux termes échus.
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