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Les agriculteurs et notamment les entre-
prises de travaux à façon détiennent de 
vastes flottes comprenant des tracteurs et 
des récolteuses, mais aussi des machines 
pour l’aménagement paysager et parfois 
des véhicules utilitaires. Les fabricants 
étant tout aussi divers que leurs types 
de machine, il est souvent difficile pour 
les exploitations agricoles de fournir des 
services conformes à la marque, de dia-
gnostiquer des erreurs et d’effectuer des 
réparations en conséquence.
Grâce à des connecteurs et câbles indivi-
duels ainsi qu’à un vaste logiciel, l’outil de 
diagnostic universel Jaltest AGV, faisant 
partie de l’assortiment de GRANIT supporte 
de nombreuses marques du génie agricole 
et des véhicules utilitaires. Le fabricant « 
Cojali » élargit continuellement cette liste 
de fournisseurs et il met aussi régulièrement 
des mises à jour à disposition.
Les nombreuses fonctions que Jaltest AGV 
allie sont un autre avantage. Cet outil per-
met de lire la mémoire d’erreurs, d’afficher 
des schémas électriques interactifs du véhi-
cule tout comme des informations sur les 
composants dont leur position, des guides 
de réparation, des données techniques du 
système et bien plus encore. Les reven-

deurs spécialisés peuvent ainsi adapter 
et élargir constamment leur portefeuille 
de services tout en ayant un seul appareil 
pour différentes étapes de travail, donc 
un gain de temps garanti. Si nécessaire, 
des spécialistes GRANIT formés feront des 
démonstrations de produits et dispenseront 
des formations. N’hésitez pas à contacter 
votre responsable régional. Vous trouverez 
l’appareil Jaltest AGV et ses accessoires 
dans la boutique en ligne GRANIT

NOUVEAUTÉ : outil de diagnostic Jaltest
L’outil de diagnostic Jaltest AGV, pratique et extensible est  
compatible avec les machines des marques les plus variées.
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À travers ses catalogues destinés aux con-
sommateurs finals et publiés régulièrement, 
GRANIT fournit des instruments marketing 
efficaces aux revendeurs spécialisés, qui leur 
permettront de renforcer la fidélisation de la 
clientèle, mais aussi d’atteindre de nouveaux 
groupes cibles. Les catalogues de GRANIT 
« Classic Parts » et « Jouets » viennent de 
paraître dans une édition mise à jour. La pré-
sentation haut de gamme et les thèmes émo-
tionnels des deux catalogues vont éveiller un 
grand intérêt chez vos clients et leurs enfants.
Le catalogue « Classic Parts » permettra aux 
revendeurs de disposer d’un ouvrage de 
référence d’une qualité d’impression excel-
lente, en version anniversaire. Ce catalogue 
présente le plus grand assortiment européen 
de pièces détachées pour tracteurs d’époque. 

Le responsable de produits GRANIT a inclus 
555 nouveaux articles au catalogue de 800 
pages.
Notre sélection a été le plus agrandie par 
des pièces détachées pour Mercedes Benz et 
Steyr, suivis de Deutz et Hanomag.
Cette année aussi, la somme symbolique de 5 
euros hors TVA est apposée sur le catalogue, 
ce qui souligne son excellente qualité même 
si les revendeurs le distribuent gratuitement. 
Il existe bien sûr la possibilité de facturer 
cette somme symbolique aux clients.
Sur 240 pages, le nouveau catalogue GRA-
NIT « Jouets » présente une sélection de 1 
700 articles faisant battre plus fort le cœur 
de tous les enfants. Au total, 200 nouveaux 
postes ont été ajoutés. La marque « Majorette 
» est une nouveauté dans ce catalogue ; la 

sélection a été le plus agrandie par des jouets 
du fabricant « Universal Hobbies ».
Vous pouvez commander d’autres exem-
plaires des catalogues de cette année pour 
les remettre à vos clients.
Le n° de commande du catalogue « 
Jouets » tout juste sorti de presse est 
3372017/18SPIELZEUG-DE, celui du cata-
logue « Classic Parts » 337201708CP-DE. À 
partir d’une commande de sept exemplaires, 
GRANIT enverra en outre un présentoir de 
comptoir séduisant et attirant l’attention, en 
version « Classic Parts ». Vous pouvez com-
mander un présentoir de comptoir GRANIT 
neutre pour le catalogue « Jouets » sous le 
n° 337TKDBF.

Le bonheur des enfants et des fans de véhicules d’époque
GRANIT vient de livrer aux revendeurs européens les catalogues « Jouets »  
et « Classic Parts », destinés aux consommateurs finals.



Présentation sur trois étages
Pour sa nouvelle construction sur trois étages, l’entreprise 
Köchli-Technik AG, établie en Suisse s’est décidée pour un 
aménagement de magasin GRANIT.

Wilhelm Fricke SE, DE-27404 Heeslingen, Tel. +49 4281-712-712, Fax -700, bestellung@granit-parts.com www.granit-parts.com

La petite agglomération paisible de « Neu-
kirch an der Thur » se trouve au sud du lac de 
Constance entre les villes de Constance et de 
Saint-Gall ; son environnement est marqué par 
des surfaces de prairies permanentes et par 
des cultures fruitières. C’est là que l’entreprise 
de la famille Köchli, fondée le 1er janvier 1976 
par Adolf et Hilda Köchli et ayant désormais 
comme raison sociale Köchli-Technik AG a son 
siège déjà en deuxième génération ; depuis 
1995, Jürg, le fils des fondateurs, et Judith 
Köchli, son épouse, dirigent le commerce de 
machines agricoles.
L’entreprise Köchli-Technik AG est conces-
sionnaire de CLAAS et de son assortiment 
depuis 2006, elle décline également les mar-
ques Husqvarna, Yamaha, Fliegl, AEBI et Pel-
lenc. Outre la vente, la réparation et l’entretien 
de machines agricoles, d’appareils à moteur et 
de véhicules tout terrain, l’entreprise Köchli-

Technik AG propose également 
la pose et le soudage de con-
duites PE pour l’alimentation 
en eau.
Les locaux existants étant deve-
nus trop étroits au fil des ans 
et ne satisfaisant plus aux exi-
gences de la technique moderne, 
Jürg et Judith Köchli ont décidé 
de faire construire un nouveau 
bâtiment moderne de trois étages 
près de l’ancienne exploitation. 
Le résultat : un hall de réparation 
de plein pied pour les machines 
agricoles, un département dédié 

aux appareils à moteur, au deuxième étage, 
accessible en ascenseur ainsi qu’une surface 
d’exposition au premier étage. L’entreprise 
Köchli-Technik AG dispose en outre d’un ate-

lier de construction, d’un entrepôt de pièces 
détachées et d’un entrepôt extérieur.
Pour l’aménagement de la surface 
d’exposition, le client GRANIT de longue date 
s’est décidé pour le système de magasin pra-
tique GRANIT, l’entreprise Köchli ayant déjà 
fait d’excellentes expériences avec l’achat de 

machines agricoles et de pièces détachées 
pour appareils à moteur chez GRANIT. Outre 
son activité dans sa propre entreprise, Jürg 
Köchli enseigne à l’école professionnelle des 
arts et métiers de Weinfelden, il est président 
de la Commission des examens de maîtrise 
Agrotec Suisse/VSBM, il est actif en tant que 
membre de la Commission de formation pro-
fessionnelle Agrotec Suisse, de la Commission 
scolaire Agrotec Suisse... ses exigences sont 
donc à l’avenant.
Jürg Köchli se souvient : « GRANIT m’a entière-
ment convaincu : le suivi du service extérieur 
est excellent ; les chemins de communication 
sont directs et vraiment simples ; tous les 
représentants de GRANIT qui étaient chez 
nous sur place sont des experts reconnus 
dans leur domaine. » « Je trouve vraiment 
remarquable qu’outre leur professionnalisme, 
les collaborateurs externes de GRANIT aient 
aussi fait preuve d’un grand engagement : ils 
ont ainsi passé des jours à nous aider à ranger 
la marchandise. »
La surface à arranger comptant 14 modules 
et 5 estrades était aussi de taille. Outre 
l’installation du magasin et le remplissage des 
modules, les collaborateurs de GRANIT ont 
garni les grandes armoires à tiroirs de l’atelier 
en y mettant des pièces détachées et des con-
sommables (vis, écrous, rondelles, paliers et 
diverses autres pièces) sur lesquels ils ont 
apposé des étiquettes GRANIT à scanner.


