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Découvrez nos APPLICATIONS POUR LES

Machines agricoles HC-CARGO
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Fendt

McCormick

Cub Cadet

Eicher

Ferrari

Lamborghini

NEW HOLLAND

JOHN DEERE

MASSEY FERGUSONCASE

LANDINI

KUBOTA

CASE IH

DEUTZ-FAHR

FORD

FIAT

RENAULT

FIAT-ALLIS
CATERPILLAR

ALLIS
CHALMERS

KHD

McCormick

Zetor
Agco

Valtra

Steyr

Same
Iseki Goldoni

Allis Chalmers

Démarreurs
Alternateurs

Compresseurs

Couverture très élevée pour le 
parc de véhicules européen :

• Plus de 1 000 unités  
 Y compris l’équipement d’origine, à savoir  
 Mahle Letrika, Bosch, Sanden et d’autres 
 Compresseurs universels

• Couvrant plus de 2 500 applications = machines 
les plus populaires

• Vendues directement – sans coûts additionnels
• Nos unités, y compris les compresseurs, sont 

également disponibles sur TecAlliance

MACHINES DE QUALITÉ
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Volvo BM

Yanmar

Claas

Visitez www.hc-cargo.fr pour 
voir les produits disponibles pour 
Claas, Valtra, Same, Zetor 
et bien d’autres

Exemples de marques couvertes

Fabricant #Applications #Unités
John Deere 403 100
New Holland 218 55
Massey  
Ferguson 216 55

Case 182 71
Deutz-Fahr 148 42
Kubota 104 33
Landini 84 18
Case IH 72 31
Fiat 69 10
Ford 68 20

HC-CARGO 
Machines 
agricoles  
Tous les produits pro-
viennent d’une seule source.

Marché des moteurs de véhicules agricoles
Dans le secteur de la mécanisation agricole, la tendance est 
toujours à la hausse, en particulier avec les tracteurs < 50 CV. 
Cependant, en général, le marché de l’industrie des machines 
agricoles est très différent d’une région à l’autre. Par conséquent, 
lorsqu’il s’agit de réparer ces véhicules, vous devez pouvoir 
compter sur une qualité fiable et un large éventail de produits.
C’est pourquoi nous nous efforçons continuellement de développer 
des produits pour répondre aux exigences du marché. Ainsi, notre 
offre de produits pour ce type de véhicules reste aussi pertinente 
que possible, y compris avec l’équipement d’origine. 
 
Le programme HC-CARGO
Unités : De nombreuses applications parmi lesquelles choisir.  
Notre portefeuille d’unités - démarreurs, alternateurs et 
compresseurs sélectionnés - pour les véhicules agricoles est élargi, 
à la fois avec de nouvelles unités pour la gamme et de nouvelles 
applications pour les références de pièces existantes. 
Des applications pour John Deere, Ford, Massey Ferguson, Fendt, 
New Holland, Case IH, Deutz-Fahr, Valmet, Valtra En d’autres 
termes : Des marques de premier plan qui vous permettent de 
trouver plus facilement les bons produits.

Produits d’éclairage de haute qualité : 
Notre gamme de produits d’éclairage LED offre de  
nombreuses solutions de haute qualité à des  
fins diverses pour s’adapter aux différentes  
machines agricoles.
Notre vaste programme d’accessoires 
comprend également une gamme attrayante  
de câbles et de câblage, de fusibles, de connecteurs, 
de bornes, de kits caméras, produits pour la gestion 
de l’énergie, etc.

Gestion de 
l’énergie

Barres  
lumineuses Feux 
d’avertissement 
Gyrophares  
Phares de travail
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La qualité est 
la clé pour nous
 
Chez HC-CARGO la qualité est importante. 
Notre équipe de techniciens est entièrement 
dédiée à vous assurer des produits fiables et de 
qualité.

• Pour cela : 
 Nous faisons des test techniques
 Des tests sur le bon fonctionnement des 
    pièces détachées (fonctionnement 
    électrique et vérification des dimensions)
 Tests de fonctionnalités
 Tests sur les performances et 
    l’endurance    
 Des connaissances et une solide expérience
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APPLICATIONS POUR tracteurs, moissonneuses, etc. 
JOHN DEERE  NEW HOLLAND  FORD   FENDT      MASSEY FERGUSON
KUBOTA  CASE IH   DEUTZ -FAHR   F IAT   LAND IN I   RENAULT

www.hc-cargo.fr

Nous sommes certifiés ISO 9001  
et travaillons toujours en con-
cordance avec les  
normes du marché automobile

Nous testons plus de 4 500 pièces et 
machines par an. 
 
Lorsque les tests sont fructueux, les produits sont 
alors approuvés et mis en vente. 


