
 

•  Mahindra a investi au Canada avec des attelages 3pt et de 
l’équipement de neige fabriqués au Canada

•  Équipez votre Mahindra avec des attachements Mahindra 
de qualité supérieure et économisez davantage sur votre 
achat

•  Les attachements comprennent les tondeuses arrière, les 
motoculteurs, les lames, les lève-palettes, les grattoirs de 
boîtes, les piques à bottes de foin et bien plus encore

•  Consultez votre concessionnaire local pour une sélection 
complète des accessoires!

ATTACHEMENTS DE QUALITÉ FABRIQUÉS AU CANADA

FIÈREMENT ASSEMBLÉE AU QUÉBEC

• Moins de complexité : le système mCRD ne dispose pas 
d’un filtre à particules diesel (FAP), ce qui réduit la complexité, 
génère moins de chaleur et évite le remplacement du filtre FAP.
• Aucune intervention de l’utilisateur n’est requise : Vous 
n’avez pas à vous soucier d’éteindre le FAP. Vous pouvez 
remiser votre tracteur équipé du système mCRD dans la 
grange ou l’utiliser au champ sans souci parce que nous 
n’avons pas de problème de chaleur élevée lié au FAP
• Émissions d’échappements plus propres à moindres coûts : 
Le catalyseur d’oxydation diesel (COD) ne nécessite aucune 
régénération thermique élevée après traitement dans le 
mCRD.  Il répond aux normes d’émission à moindre coût, avec 
moins de complexité, et ce, sans aucune intervention de 
l’utilisateur.
• Moteur robuste à chemises humides : les moteurs mCRD 
sont des moteurs modernes et robustes à chemise humide, 
construits pour les travaux les plus exigeants. Le système 
MCRD : plus propre, plus vert et plus simple.

LES AVANTAGES D’UN MOTEUR mCRD:

PLUS EFFICACE.  MOINS DE TEMPS D’ARRÊT. 
LE SYSTÈME D’INJECTION DE DIESEL À 
RAMPE COMMUNE MAHINDRA (mCRD)

Dans le calcul des chiffres de vente, Mahindra utilise la définition de « tracteur » ou tracteur agricole formulée 
par l’Association des fabricants d’équipements aux États-Unis, la plus grande association de fabricants 
d’équipements aux États-Unis. En outre, en ce qui concerne le calcul des ventes à l’échelle mondiale, Mahindra 
inclut des ventes de tracteurs sous différentes marques tels que Swaraj, mais tous les tracteurs Mahindra 
sont conçus, fabriqués et assemblés par Mahindra

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL MAHINDRA POUR  
LES ÉCONOMIES ET LES SPÉCIAUX DE FINANCEMENT.

FR.MAHINDRACANADA

RENDEZ-VOUS CHEZ 
VOTRE CONCESSIONNAIRE 
LOCAL POUR DE GRANDES 
ÉCONOMIES POUR 2020



CARACTÉRISTIQUES:
•  Aucun filtre DP – Élimine le temps  

d’arrêt, l’entretien et aucune chaleur  
élevée pour un meilleur confort

•  PST – La navette d’alimentation standard  
15x15 permet une large gamme de vitesses  
et un excellent contrôle directionnel pour  
les travaux de chargeuse lourde

•  PDF 540E – Les réglages économiques de série  
permettent une plus faible consommation de carburant  
et moins de bruit lors des travaux à prise de force pressurisée

•  Puissance élévatrice à 3 points – La capacité élévatrice 
la meilleure de sa catégorie permet une vaste gamme de 
possibilités d’attelage d’instruments

•  Construction solide – Les pneus les plus grands, poids de série 
plus lourd et empattements plus long signifient une durabilité 
exceptionnelle et un excellent confort de l’opérateur

6075 4RM avec inverseur assisté et chargeur

9125P avec cabine et chargeur

CARACTÉRISTIQUES:
•  Aucun filtre DP – Élimine le temps d’arrêt,  

l’entretien et aucune chaleur élevée  
pour un meilleur confort

•  Soulevez davantage – Capacité  
de chargement la plus élevée  
de sa catégorie vous permettant  
d’effectuer plus de travail en moins  
de temps

•  Siège mComfort – Coussin supplémentaire avec accoudoirs 
intégrés et ceinture rétractable pour un confort ultime de 
l’opérateur

•  Coupleurs à fixation rapide – Les coupleurs de chargeuse de 
type chargeuse compacte permettent une fixation ultra rapide 
d’un instrument frontal

•  Meilleure garantie de l’industrie – Garantie limitée de 7 ans/ 
3 000 heures sur le groupe motopropulseur avec aucune 
franchise assurant la tranquillité d’esprit ultime

4550 4RM avec chargeur

CARACTÉRISTIQUES:
•  Aucun filtre DP – Élimine le temps  

d’arrêt, l’entretien et aucune chaleur  
élevée pour un meilleur confort  
de l’opérateur

•  Puissance hydraulique – Meilleur 
débit hydraulique de sa catégorie  
pour maximiser la productivité des instruments

•  Puissance élévatrice à 3 points – La meilleure capacité 
de charge de sa catégorie permet une vaste gamme de 
possibilités d’attelage d’instruments

•  Suspension pneumatique – Standard Siège mConfort à 
suspension pneumatique réduit la fatigue de l’opérateur et 
augmente la productivité

•  Soulevez davantage – Capacité de levage et hauteur de 
levage la plus élevée de sa catégorie vous permettant 
d’effectuer plus de travail

1. eMAX 20S HST: L’offre est valide à l’achat d’un nouveau tracteur Mahindra eMAX 20S effectués le ou avant le 30 juin 2020. Sous 
réserve d’un crédit provisionnel de détail approuvé par De Lage Landen Financial Services Canada Inc. (“DLL”). Une mise de fonds pouvant 
atteindre 20% peut être requise. Exemple: sur la base d’un achat de 12 937 $ avec une mise de fonds de 2 587 $, paiement mensuel 
de 123 $ avec un TAP de 0% jusqu’à 84 mois.  2. eMAX 20S a/chargeur: L’offre est valide à l’achat d’un nouveau tracteur Mahindra 
eMAX 20S avec chargeur effectué le ou avant le 30 juin 2020. Sous réserve d’un crédit provisionnel de détail approuvé par De Lage 
Landen Financial Services Canada Inc. (“DLL”). Une mise de fonds pouvant atteindre 20% peut être requise. Exemple: sur la base d’un 

achat de 16 845 $ avec une mise de fonds de 3 369 $, paiement mensuel de 160 $ avec un TAP de 0% jusqu’à 84 mois.   3. eMAX 
20S a/rétrocaveuse: L’offre est valide à l’achat d’un nouveau tracteur Mahindra eMAX 20S avec rétrocaveuse effectué le ou avant le 30 
juin 2020. Sous réserve d’un crédit provisionnel de détail approuvé par De Lage Landen Financial Services Canada Inc. (“DLL”). Une mise 
de fonds pouvant atteindre 20% peut être requise. Exemple: sur la base d’un achat de 18 569 $ avec une mise de fonds de 3 713 $, 
paiement mensuel de 177 $ avec un TAP de 0% jusqu’à 84 mois.  4. eMAX 20S a/tondeuse à montage ventral: L’offre est valide à l’achat 
d’un nouveau tracteur Mahindra eMAX 20S avec tondeuse à montage ventral effectués le ou avant le 30 juin 2020. Sous réserve d’un 

crédit provisionnel de détail approuvé par De Lage Landen Financial Services Canada Inc. (“DLL”). Une mise de fonds pouvant atteindre 20% 
peut être requise. Exemple: sur la base d’un achat de 15 695 $ avec une mise de fonds de 3 139 $, paiement mensuel de 149 $ avec un 
TAP de 0% jusqu’à 84 mois. 5. eMAX 20S a/cabine: L’offre est valide à l’achat d’un nouveau tracteur Mahindra eMAX 20S avec cabine 
rigide effectué le ou avant le 30 juin 2020. Sous réserve d’un crédit provisionnel de détail approuvé par De Lage Landen Financial Services 
Canada Inc. (“DLL”). Une mise de fonds pouvant atteindre 20% peut être requise.  Exemple: sur la base d’un achat de 17 305 $ avec une 
mise de fonds de 3 461 $, paiement mensuel de 165 $ avec un TAP de 0% jusqu’à 84 mois.  6. eMAX 22 HST a/chargeur: L’offre est 

valide à l’achat d’un nouveau tracteur Mahindra eMAX 22 HST avec chargeur effectué le ou avant le 30 juin 2020. Sous réserve d’un crédit 
provisionnel de détail approuvé par De Lage Landen Financial Services Canada Inc. (“DLL”). Une mise de fonds pouvant atteindre 20% peut 
être requise. Exemple: sur la base d’un achat de 18 891 $ avec une mise de fonds de 3 778 $, paiement mensuel de 180 $ avec un TAP 
de 0% jusqu’à 84 mois.  7. Max 26 HST a/chargeur: L’offre est valide à l’achat d’un nouveau tracteur Mahindra Max 26 HST avec chargeur 
effectué le ou avant le 30 juin 2020. Sous réserve d’un crédit provisionnel de détail approuvé par De Lage Landen Financial Services 
Canada Inc. (“DLL”). Une mise de fonds pouvant atteindre 20% peut être requise. Exemple: sur la base d’un achat de 25 063 $ avec une 

mise de fonds de 5 012 $, paiement mensuel de 239 $ avec un TAP de 0% jusqu’à 84 mois.  *Les taxes, les frais de transport, les frais 
d’installation et de livraison pourraient augmenter les paiements mensuels et les acomptes. Les paiements mensuels peuvent exclure les 
taxes, les licences, les frais d’administration les frais du concessionnaire et autres frais. Disponible chez les concessionnaires canadiens 
participants. Le prix et la disponibilité du modèle varient selon le concessionnaire. Pour usage commercial et agricole seulement. Tous les 
crédits soumis à l’évaluation et l’approbation et autres conditions générales peuvent s’appliquer, Tout financement est à l’entière discrétion 
de DLL. L’offre est sujette à des modifications sans préavis à tout moment. Ne peut pas être combinée avec d’autres offres.

Retriever 750 à gaz

Financement SAC disponible

CARACTÉRISTIQUES:
• Moteur à gaz 750cc 
• Sièges confortables pour 3 adultes
• Garde au sol 12” 
•  Capacité de chargement jusqu’à 1 200 lb 
•  Capacité de remorquage jusqu’à 2 100 lb
• Option de couleurs:  vert, camouflage, rouge
• Option de moteur diesel 1 000cc disponible
•  Option cabine double avec sièges confortables pour 6 adultes
•  Option côtés rabattable et version à plateforme allongée 

disponible
•  Option moteur à gaz 83 CV avec vitesse maximale de  

96 km/h

0% Financement sur 84 mois*

CARACTÉRISTIQUES:
•  Siège mComfort – Coussin supplémentaire avec accoudoirs 

intégrés et ceinture rétractable pour un confort ultime de 
l’opérateur

•  Moteur à cylindrée supérieure – 38% supérieur à la 
compétition qui permet des tr/min de fonctionnement plus 
bas, plus silencieux et une durée de vie plus longue

•  Grands pneus industriels – Disponible pour une excellente 
traction et moins de dommages sur le gazon durant  
les applications humides que les pneus à barres 

•  Poids intégré le plus élevé – Des composants  
plus lourds permettent une meilleure  
traction, sécurité et stabilité

•  Coupleurs à fixation rapide – Les coupleurs  
de chargeuse de type chargeuse compacte 
permettent une fixation ultra rapide d’un instrument frontal

124 $/Mois1

0% Financement sur 84 mois*

CARACTÉRISTIQUES:
•  Siège mComfort – Coussin supplémentaire  

avec accoudoirs intégrés et ceinture  
rétractable pour un confort ultime  
de l’opérateur

•  Moteur à cylindrée supérieure – Permet des  
tr/min de fonctionnement plus bas que la compétition pour 
une opération plus silencieuse et une durée de vie plus longue

•  Garde au sol plus élevée – Garde au sol inégalé pour travailler 
sur divers terrains

•  Vaste grandeur de pneus – Gamme complète de pneus de 
plus grandes tailles pour une polyvalence maximale

•  Construit pour les rétrocaveuses – Tous les modèles de 
poste de conduite ouverte peuvent être équipés d’une pelle 
rétrocaveuse avec une profondeur et une force de creusement 
de godet exceptionnelles

(modèle illustré uniquement à des fins de représentation)

0% Financement sur 84 mois*

CARACTÉRISTIQUES:
•  Siège mComfort – Coussin supplémentaire avec  

accoudoirs intégrés et ceinture rétractable  
pour un confort ultime de l’opérateur

•  Tracteur à châssis complet –  
Châssis robuste en fonte offre une  
meilleure durabilité que les châssis  
soudés de la concurrence

•  Moteur à cylindrée supérieure – Le plus gros moteur de sa 
catégorie permet une opération plus silencieuse et une durée 
de vie plus longue

•  La plus grande empreinte – L’empreinte la plus large et la plus 
longue sur le marché pour plus de sécurité et de stabilité

•  Construit pour les rétrocaveuses – Tous les modèles de 
poste de conduite ouverte peuvent être équipés d’une pelle 
rétrocaveuse avec une profondeur et une force de creusement 
de godet exceptionnelles

197 $/Mois6

240 $/Mois7

eMAX 20S Ensemble puissance

eMAX 20S Hydro eMAX 22 HST avec chargeur

Max26XLT HST avec chargeur

CARACTÉRISTIQUES:
•  Aucun filtre DP – Élimine le temps  

d’arrêt, l’entretien et aucune chaleur  
élevée pour un meilleur confort

•  Siège mComfort – Coussin supplémentaire  
avec accoudoirs intégrés et ceinture rétractable  
pour un confort ultime de l’opérateur

•  Commandes situées confortablement sur les  
consoles des modèles de poste de conduite ouverte  
et cabine, et non rangées entre le siège et l’aile

•  La qualité supérieure à un prix économique vous donne une 
expérience haut de gamme sans coûts élevés

•  Meilleure garantie de l’industrie – Garantie limitée de 7 
ans/3 000 heures sur le groupe motopropulseur avec 
aucune franchise assurant la tranquillité d’esprit ultime

1626 HST avec chargeur

CARACTÉRISTIQUES:
•  Aucun filtre DP – Élimine le temps  

d’arrêt, l’entretien et aucune chaleur élevée  
pour un meilleur confort de l’opérateur

•  Moteur à plus grande cylindrée de l’industrie –  
De 8% à 45% de déplacement plus important  
que la concurrence avec des tr/min de  
fonctionnement plus bas pour un fonctionnement  
plus silencieux et une durée plus longue

•  Siège mComfort – Coussin supplémentaire avec accoudoirs 
intégrés et ceinture rétractable pour un confort ultime de l’opérateur

•  Entrée facile – Station d’opérateur le plus plate de sa catégorie 
avec un tapis tout en caoutchouc pour faciliter l’accès et contribue 
à filtrer les vibrations pour améliorer le confort de l’opérateur

•  Meilleure garantie de l’industrie – Garantie limitée de 7 ans/ 
3 000 heures sur le groupe motopropulseur avec aucune 
franchise assurant la tranquillité d’esprit ultime

2638 HST avec chargeur

Le eMAX 20S de Mahindra propose une gamme complète de 
pièces et d’outils qui peuvent être groupés avec l’achat de 
votre tracteur pour des économies supplémentaires.

 
CHARGEUR POUR 37 $/MOIS2

•  Capacité de relevage de 900 lb à 75.3” avec le eMAX 25L-S 
chargeur avant

RÉTROCAVEUSE POUR 54 $/MOIS3

•  Le siège Express permet de pivoter facilement pour 
l’utilisation de la pelle rétrocaveuse

TONDEUSE À MONTAGE VENTRAL POUR 26 $/MOIS4

•  Tondeuse à montage ventral « rouler sur » disponible pour 
une connexion / déconnexion rapide

CABINE RIGIDE POUR 42 $/MOIS5

•  Cabine rigide avec vitres, chauffage avec lumière avant / 
arrière, essuie-glace avant et une excellente visibilité

D’ÉNORMES 
ÉCONOMIES 
PRINTANIÈRES
Choisissez parmi le 750cc, 1 000cc 
gas ou le moteur diesel 1 000cc

RABAI$ et  
Financement disponible*

RABAI$ et  
Financement disponible*

RABAI$ ou  
0% Financement sur  
84 mois*

RABAI$ et  
Financement disponible*

RABAI$ ou  
0% Financement sur  
84 mois*


