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Filtres 
 
 
Prodealcenter annonce le lancement de sa gamme complète de filtres agricoles et de filtres tracteurs 
sur le site www.prodealcenter.fr. 
 
La société propose désormais une offre pléthore en matière de filtration agricole. Au total, c’est plus 
de 40 000 références de filtres, toutes marques et tous types de machines agricoles, que vous 
pourrez dénicher sur prodealcenter.fr : filtre à huile de John Deere, filtre à air de Deutz, filtre à gasoil 
de Massey-Ferguson, filtre hydraulique de Renault et bien d’autres encore pour votre matériel agricole 
ou forestier de toute marque car ce n’est pas le choix qui manque. 
 
Prodealcenter, déjà connu comme le pionnier de la pièce agricole et de la pièce tracteur sur Internet, 
ajoute aujourd’hui une corde à son arc. 
 
Il s’agit d’une gamme complète de filtres que l’on peut sélectionner directement sur le site, pour son 
tracteur, sa moissonneuse-batteuse, sa tondeuse, ou encore sa machine forestière, et commander en 
ligne simplement, sans se déplacer. Et toujours avec un excellent rapport qualité prix ! 
 
La filtration agricole n’est pas un produit complexe, nécessitant une expertise particulière, mais un 
technicien sera là pour vous assister et vous conseiller au téléphone dans la sélection de vos produits, 
si vous en avez besoin. 
 
On peut se demander quel intérêt il y a encore à se rendre en magasin quand, armé de la marque et 
du modèle de sa machine, on peut sélectionner ses filtres en quelques clics, pour  les retrouver chez 
soi en 2 jours maximum. 
 
A moins peut-être d’avoir filtré les bonnes infos ! 
 
 
 

 

 

 

 

A propos de Prodealcenter.fr - www.prodealcenter.fr 

Prodealcenter est la plateforme e-commerce de référence pour toutes les personnes qui souhaitent réaliser 

leurs achats de pièces agricoles sur Internet. 

Le site s'adresse principalement aux 500 000 exploitations agricoles françaises et répond de plus en plus à 

des besoins à l’internationale. 

Il rassemble les avantages de tout site internet : les prix sont connus à l'avance et à bon rapport qualité-

prix, le délai de livraison aussi (24 à 48 heures). La satisfaction est garantie grâce à la qualité du service 

client, ainsi qu'une offre "satisfait ou remboursé". 
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