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Cette année, Cummins célèbre ses 100 ans d‘existence. Il s‘agit ici du plus 
grand constructeur indépendant de moteurs diesel du monde. Cummins 
fabrique plus d‘un million de moteurs par an. Depuis 2018, l‘entreprise 
fournit des pièces détachées pour moteurs Cummins en direct à GRANIT. 
Depuis longtemps d‘autres sociétés renommées ne jurent que par Cum-
mins, ainsi on retrouve ces moteurs dans les tracteurs Case, New Holland 
 et John Deere. Dans le domaine agricole, Cummins propose une gamme 
de performance de 37 à 708 kW (49-950 CV) et permet ainsi une flexibilité 
élevée pour une transmission correcte. De plus, les moteurs Cummins sont 
également utilisés pour les véhicules hors route et d‘exploitation minière, 
proposant des performances de 37 à 2610 kW (49-3500 CV) et des cylindrées 
de 2,8 à 78 litres. L‘utilisation de pièces d‘origine vaut la peine, car elles 
répondent aux directives en vigueur, sont fabriquées de matériaux modernes, 
réalisées dans un design moderne et à la pointe de la dernière technologie. 
Elles disposent d‘une garantie de référence dans leur domaine ainsi que 
d‘un réseau de services européen. Désormais, GRANIT propose égale-
ment un vaste service pour moteurs Cummins. Les experts GRANIT, pré-
sents dans nos services et au centre d‘appels, vous conseillent volontiers 
et vous aident dans la recherche de la pièce détachée adaptée à l‘aide 
du numéro de moteur. Ces petites choses font la différence: ainsi, Cum-

mins s‘oriente toujours vers l‘amélioration des matériaux et le design des 
composants. Depuis 2013, Cummins Filtration (filtres Fleetguard) est le 
partenaire de GRANIT. Avec les pièces de moteurs d‘origine Cummins, 
nous souhaitons développer et continuer cette collaboration fructueuse. 
Vous trouverez ces pièces d‘origine Cummins dans le Webshop GRANIT.

Puissance et fiabilité depuis 100 ans

NOUVEAU CHEZ GRANIT: PIECES POUR  
MOTEURS CUMMINS 
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CERES Premium Ultra Small

N° Comm.: 5070010166

• protection antivol innovante

• surveillance de machines et compteur d‘utilisations

• paramètres personnels pour automatisations

• emplacement du serveur: en Allemagne 

• utilisable et configurable de partout et à tout 

   moment
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• surveillance de machines et compteur d‘utilisations

• paramètres personnels pour automatisations

• emplacement du serveur: en Allemagne 

• utilisable et configurable de partout et à tout 

   moment 

• aimants néodymes pour une fixation facile

• protection antivol innovante

• surveillance de machines et compteur d‘utilisations

• paramètres personnels pour automatisations

• emplacement du serveur: en Allemagne 

• utilisable et configurable de partout et à tout 

   moment 

• batterie remplaçable avec une durée de 90 jours

Avec CERES, GRANIT a acquit un des principaux fabricants dans le domaine de la 
sécurité antivol en tant que partenaire de référence. Grâce aux systèmes antivol, 
développés par CERES, les flottes de machines peuvent être reliées et des notificati-
ons individuelles peuvent être obtenues en cas de problème. Le système permet au 
propriétaire de rester informé sur le lieu et l‘état de la machine. Une activation ou 
désactivation des machines, indépendamment du temps et du jour, via le portail 
(www.watchyourgoods.com) garantit un contrôle total. En plus, elle permet une 
mesure de la surface, en plaçant une limite virtuelle autour de la surface à calculer.  
Le paramétrage individuel est un avantage important. Chacun détermine les inter-
valles auxquels le système fait rapport sur le lieu et l‘état. Des données de surfaces 
existantes peuvent être importées, afin de mieux surveiller l‘organisation agricole 
et/ou les décomptes. Une carte SIM intégrée se connecte automatiquement au 
meilleur réseau mobile disponible dant l‘Europe entière. Le forfait d‘échange peut 
être adapté individuellement aux besoins. 

En fonction, il y a possibilité de choisir entre quatre tarifs.
CERES est indépendant du fabricant. Cela signifie que les données enregistrées sont 
uniquement à la portée de la catégorie de personnes, déterminée par l‘utilisateur. 
Le système est en évolution permanente et complété avec de nouvelles fonctions.

Les produits CERES ne sont pas seulement appropriés pour les tracteurs, 
chargeurs télescopiques, récolteuses automotrices, véhicules communaux et engins de 
construction, mais également pour les outils et les machines, tels que des tondeuses 
robot, où l‘espace est limité. Vous trouverez les produits CERES dans le Webshop 
GRANIT et dans le catalogue 5 „Electricité“.

CERES Premium Select

N° Comm.: 5070010167

CERES Premium High Power

N° Comm.: 5070010168

UN ŒIL SUR TOUT - SECURITE ANTIVOL CERES
Sécurité et durabilité avec système
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La société Air Top Italia fabrique des filtres sous la marque „Panclean“, souvent 
employés dans l‘équipement première monte, et fournit par ailleurs d‘autres mar-
ques renommées. Elle produit entre autre pour CNH, SDF et Kubota. Depuis plus de 
30 ans, ce constructeur domine le marché des filtres de cabines dans le domaine de 
l‘agricole et de la construction. La marque Panclean jouit particulièrement d‘une 
grande popularité dans les pays du sud. Grâce à la flexibilité de production, le large 
choix et la qualité exemplaire - fabriqué en Italie - l‘Allemagne, la France et l‘Italie 
comptent parmi les principaux clients. Le développement continu des produits ainsi 
que leur contrôle permanent font de Air Top Italia un fournisseur fiable pour GRANIT. 
 
Les filtres de cabines devraient être remplaçés au moins une fois par an afin de 
contribuer à la santé du conducteur.

 

En plus des filtres de cabines traditionnels, la société propose également une 
gamme de filtres à charbon actif. Ceux-ci offrent des avantages importants pour 
le domaine agricole, car ils ne filtrent pas uniquement les particules, telles que le 
pollen, mais aussi les odeurs et produits chimiques, important lors du traitement 
de lisier et de la protection des cultures. L‘introduction de la marque Panclean 
vous permet dorénavant de trouver le filtre de cabine adapté dans l‘assortiment 
GRANIT. En introduisant la référence d‘origine ou la référence Panclean dans le 
Webshop, vous accédez immédiatement à l‘article recherché.

FILTRES DE CABINES PANCLEAN
Les produits du fabricant Air Top Italia agrandissent la gamme GRANIT – 100% fabriqués en Italie.

N° Comm.: 5676600327  

Protection contre la 

poussière et le pollen

Filtres à poussière PANCLEAN

N° Comm.: 5676600010 

Protection contre la poussière, pollen, 

aérosols et vapeurs (pesticides, produits 

chimiques, etc.)

Filtres combinés PANCLEAN

N° Comm.: 5676600069 

Protection contre la poussière, pollen, odeurs et gaz 

d‘échappement

Filtres à charbon plissés PANCLEAN

PREFIXES: 
AP - APG - KP - KPG

PREFIXES : 
AXK

PREFIXES : 
AX - AXH

Les préfixes servent d‘orientation car ils con-

tiennent des informations concernant les filtres. 

A partir des préfixes, une présélection peut être faite.  

Si vous êtes par exemple à la recherche d‘un filtre à 

poussière, résistant à une faible perte de pression, 

les préfixes AP, APG, KP et KPG vous fourniront les 

résultats souhaités.
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Depuis 1992, le système de support universel RAM MOUNTS est une valeur 
sure dans les domaines de la logistique, le transport, l‘industrie et l‘agricole. 
Quand il s‘agit de fixations fiables et stables, les systèmes de supports RAM 
MOUNTS sont le premier choix.

Les fabricants renommés en matière de systèmes de guidage parallèle 
font confiance aux supports réputés tout comme les développeurs des 
systèmes récents en matière de surveillance de la circulation transversale. 
Qu‘il s‘agisse d‘un moniteur, d‘une caméra, d‘un smartphone ou d‘une 
tablette – avec les produits RAM MOUNTS, GRANIT dispose toujours d‘une 
solution adaptée.

Comme nouveauté vous trouverez le RAM Mounts Track-Ball avec connec-
teur en T (5070010276). Ce connecteur permet la combinaison de systèmes 
de caméras de recul GRANIT avec les supports RAM MOUNTS. Il permet 
au conducteur d‘installer le moniteur aisément et confortablement dans la 
cabine. Il suffit de le placer dans le rail et de serrer la boule. En combinai-
son avec les rails RAM Mounts Tough-Track (070010222 à 5070010225), 
GRANIT propose un rail de fixation flexible à monter dans le véhicule.

L‘adaptateur trois fonctions RAM MOUNTS (5070010112) permet au con-
ducteur d‘installer simultanément plusieurs appareils sur le support de base. 
Remplacez le support par l‘adaptateur et installez deux appareils en paral-
lèle à l‘aide d‘autres bras de connexion.

Encore plus de stabilité? Aucun problème – la triple base RAM MOUNTS 
(5070010110) le permet. Grâce à l‘utilisation de trois ventouses, un 
montage stable et sûr des appareils est assuré.

Etant donné que tous les composants sont disponibles individuellement 
dans le Webshop GRANIT, les véhicules peuvent à tout moment être équipés 
individuellement.
Qu‘il s‘agisse de chargeuse, tracteur, machine de récolte, voiture, moto, 
quad ou bicyclette – les supports RAM MOUNTS s‘avèrent fiables - vous 
les trouverez dans le catalogue 5 „Electricité“ à partir de la page 1275 ou 
en ligne sous www.granit-parts.fr.

SYSTEMES DE SUPPORT RAM MOUNTS
Une tenue sure dans toute situation. G
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