PIÈCES YELLOWMARK™

OPTION DE RÉPARATION À PRIX COMPÉTITIF POUR
LES ÉQUIPEMENTS CAT®

UNE ADÉQUATION PARFAITE AVEC VOTRE MACHINE ET VOTRE BUDGET
Vous cherchez à équilibrer fiabilité et commodité d'une part, et coûts réduits d'autre part, lors de l'achat de pièces de rechange et de
réparation ? Optez pour Yellowmark™, une marque de Caterpillar. Cette gamme complète de pièces développée par Caterpillar pour les petits
et moyens équipements de construction Cat® atteint le juste équilibre, garantissant une parfaite adéquation avec votre machine et votre budget.
Avec les pièces Yellowmark, vous obtenez :
■■

La fiabilité : notre connaissance approfondie des machines
Cat signifie que les pièces Yellowmark s'adaptent à vos besoins
et vous permettent de continuer à travailler de façon optimale.
C'est la performance que vous attendez de la marque Caterpillar.

■■

La commodité : les pièces Yellowmark sont disponibles auprès
de votre concessionnaire Cat ; il est donc rapide et facile d'obtenir
les pièces et les conseils avisés dont vous avez besoin et d'être
à nouveau opérationnel.

■■

Les coûts réduits : les pièces Yellowmark offrent une alternative
compétitive qui est idéale lorsque vous avez besoin de vous
concentrer sur les tâches à effectuer, plutôt que sur les années
à venir. Le prix des pièces Yellowmark reflète leur conception
pour un usage unique – et la couverture de garantie propre
à la marque Yellowmark (couverture réduite).

COUVERTURE
ÉTENDUE DE
LA MACHINE

La gamme de pièces Yellowmark™ comprend des options de réparation
et de remplacement adaptées à la ligne complète d'équipements de
construction Cat® de petite et moyenne taille. De nouveaux modèles
et de nouvelles pièces de machine sont ajoutés régulièrement.

LES PIÈCES YELLOWMARK SONT IDÉALES
SI VOUS SOUHAITEZ UNE MARQUE DANS
LAQUELLE VOUS AVEZ CONFIANCE POUR
UN PRIX INFÉRIEUR.
Si vous recherchez une durée de vie plus longue, des options
de rénovation/réutilisation et une couverture de garantie étendue,
choisissez plutôt des pièces Cat authentiques ou des pièces Cat
Reman. Contactez dès aujourd'hui le concessionnaire Cat le plus
proche de chez vous qui saura vous conseiller sur la solution la mieux
adaptée à votre machine, votre budget et vos objectifs professionnels.
Lors de l'installation de pièces Yellowmark, le propriétaire doit s'assurer
de la conformité avec l'ensemble des lois et réglementations en vigueur.

QUELLES SONT LES MACHINES BÉNÉFICIANT
DE LA COUVERTURE ?
■■

Chargeuses-pelleteuses

■■

Chargeurs compacts rigides

■■

Niveleuses

■■

Pelles hydrauliques sur chaînes

■■

Tracteurs à chaînes

■■

Chargeuses sur pneus

Et de nombreux autres engins de chantier Cat.
Il s'agit d'une option à prix abordable pour les pièces de réparation
et de rechange dont vous avez besoin immédiatement, mais que
vous ne souhaitez pas recycler ou réutiliser.

Les pièces de réparation et de rechange
Yellowmark sont les suivantes :
CHAÎNE CINÉMATIQUE
Pièces de réparation et de réfection pour convertisseurs
de couple, transmissions, différentiels et réducteurs
PIÈCES DE MOTEUR CAT®
(Tier 0, 1, 2)
• Démarreurs/Alternateurs
• Collecteurs d'échappement/Silencieux
• Pompes d'alimentation/Canalisations de carburant
• Kits de joints statiques
• Refroidisseurs d'huile
• Pompes à eau
et pièces de révision générale.
UTILISATION GÉNÉRALE
• Lames de coupe de niveleuse
• Paliers
• Supports
• Capots
• Goupilles
CIRCUIT HYDRAULIQUE
• Groupes et ensembles de vérins
• Pièces de réducteur
• Pompes à engrenages
• Kits de joint
• Pompes à ailettes
TRAIN DE ROULEMENT
• Balanciers de suspension
• Protections/Guides
• Mécanismes amortisseur
• Galets/Roues folles/Moyeux/
Groupes de segments de barbotin
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