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Contrôle hivernal - pour le bien 
de votre machine SAMSON

Prenez soin de votre machine SAMSON comme vous le feriez pour 
votre tracteur ou votre moissonneuse-batteuse ! Un contrôle de votre 
matériel d’épandage au moins une fois par an est la meilleure protection 
contre les pannes. Il est nécessaire pour assurer durablement la sécurité 
des personnes, la sécurité routière et la sécurité de fonctionnement 
de vos machines. Généralement, il est judicieux d'effectuer l'entretien 
en hiver. Lorsque vous avez le temps, avant le début de la saison. Le 
contrôle hivernal permet non seulement de minimiser le risque de panne 
pendant l’épandage, mais aussi de préparer la machine à un rendement 
optimal. Cela permet d'augmenter l'efficacité du travail, le temps de 
fonctionnement et d'économiser sur d'éventuels coûts de réparations 
imprévues. Parallèlement, l’entretien courant contribue à maintenir la 
valeur de revente élevée de la machine.

Un contrôle professionnel  
augmente l’efficacité de 
l’épandage

Le contrôle de vos épandeurs, tonnes à lisier, rampes, enfouisseurs et 
accessoires par des spécialistes SAMSON permet d'augmenter la précision 
et l'efficacité de vos travaux d'épandage. L’entretien professionnel des 
tuyaux, des distributeurs, des disques, des systèmes de débit et autres 
permet d'appliquer les nutriments de la manière la plus économique et 
la plus précise possible, année après année. Cela facilite le respect de 
la législation environnementale et permet de tirer le meilleur parti de 
l’épandage.

« L’entretien régulier de votre machine 
SAMSON contribue largement au 
maintien de ses performances et de sa 
valeur ! Vous trouverez les instructions 
d’entretien et les conditions de 
garantie dans le manuel d’entretien 
de chaque machine »
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“Regular maintenance of your 
SAMSON machine contributes 
significantly to its performance 
and value retention! Maintenance 
instructions and warranty conditions 
can be found in the maintenance 
manual of the respective machine”

Winterinspection 
for the sake of your 
SAMSON machine
SAMSON TG kan udstyres med fast redskabsbeslag* eller en 
kat. 3 trepunktslift*, der har de kræfter og den funktionalitet, 
der skal til for at give dig friheden til at variere redskabstype 
og løse forskellige opgaver. Liften har en løftekraft på op til  
3,8 tons samt en trykkraft på 5 tons og kan indstilles til 
dobbelt- eller enkeltvirkende funktion, hvilket sikrer, at den 
både kan løfte og trykke samt holde en stabil arbejdsdybde. 
Hydraulisk push and pull udtag* tæt ved liften bidrager til let 
på- og afmontering af redskaber.

Les pièces de machines SAMSON livrées à temps

Nos chaînes d’approvisionnement stables et notre production interne importante nous donnent le plus 
grand contrôle possible sur la capacité de livraison et la qualité. Notre vaste entrepôt central de pièces 
détachées et nos différents magasins sont bien approvisionnés. Ils garantissent une maintenance 
et une mise à niveau rapides et économiques de tous les produits SAMSON. Les pièces détachées et 
d’usure d’origine SAMSON AGRO sont proposées à des prix compétitifs. Vous pouvez vous les procurer 
rapidement et facilement auprès de votre revendeur SAMSON.

Nous connaissons votre SAMSON sur le 
bout des doigts

L’entretien est effectué de manière professionnelle par les revendeurs SAMSON. L’étroite collaboration 
entre SAMSON AGRO et chaque revendeur local SAMSON vous assure de recevoir l’entretien correct 
recommandé par l’usine. Cela permet de contrôler la machine conformément aux instructions 
spécifiques au modèle, de déterminer les points potentiellement problématiques et de les corriger en 
concertation avec le client. Vous pouvez également être sûr que votre revendeur SAMSON n’utilise que 
des pièces de rechange d’origine SAMSON pour l’entretien. Vous trouverez les instructions d’entretien 
et les conditions de garantie dans le manuel d’entretien de chaque machine.
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Pièces de rechange d'origine 
pour plus de sécurité et pour 
prolonger la durée de vie de la 
machine

SAMSON AGRO fabrique la plupart des composants sur mesure afin 
qu'ils soient parfaitement adaptés à la machine et répondent à nos 
normes de qualité élevées. Les pièces de rechange et d’usure d’origine 
SAMSON AGRO prolongent la durée de vie de votre machine SAMSON. 
Elles contribuent également à maintenir votre machine en parfait état de 
fonctionnement et à conserver la garantie du fabricant.

Mettez votre machine à niveau

SAMSON AGRO attache une grande importance à la pérennité de 
toutes les machines SAMSON. La mise à niveau de votre machine 
avec les dernières technologies et fonctions doit donc être aussi simple 
que possible. Pour la plupart des machines SAMSON, il existe un choix 
d’accessoires pouvant être montés ultérieurement. Vous souhaitez 
en savoir plus sur les nouvelles fonctions disponibles ou les packs 
d’équipement pour votre machine SAMSON ? Demandez conseil à votre 
revendeur SAMSON dans le cadre de votre contrôle hivernal.



SAMSON 
SAMSON AGRO A/S
Vestermarksvej 25
8800 Viborg
Denmark

T: +45 8750 9300
E: samson@samson-agro.com

www.samson-agro.com

Votre revendeur SAMSON se tient d’ores et déjà à votre 
disposition pour votre contrôle hivernal. Réservez dès 
maintenant l’entretien de votre machine SAMSON. Vous 
trouverez les coordonnées et l’adresse de votre revendeur 
local SAMSON sur le site www.samson-agro.fr.  Vous 
trouverez également de plus amples informations 
concernant le contrôle hivernal SAMSON 2022 sur : 
www.samson-agro.fr/controle-hivernal.

Réservez dès maintenant 
votre contrôle hivernal 
chez votre revendeur 
SAMSON


