MOTEURS CAT ®
REMAN 3126B/3126E ET C7
(ÉTATS-UNIS, CANADA ET MEXIQUE)

REPRENEZ LA ROUTE EN TOUTE SÉRÉNITÉ,
SANS COÛT EXCESSIF
NOS MOTEURS ENTIÈREMENT REMANUFACTURÉS
AUX ÉTATS-UNIS OFFRENT LES MÊMES
PERFORMANCES ET RESPECTENT LES MÊMES
NORMES SUR LES ÉMISSIONS QUE LES
MOTEURS NEUFS

Valorisez davantage vos investissements en matière de remplacement.
Le moteur joue un rôle crucial pour assurer des performances
optimales sur la route. En cas de remplacement, il vous faut
une option vous permettant de tirer le meilleur parti de votre
investissement. Contrairement aux autres produits du marché, les
Moteurs Cat® Reman 3126B/3126E et C7 sont entièrement assemblés
et incluent un compresseur d’air, un volant, le faisceau de câblage
du moteur principal, un module de commande électronique et tous
les capteurs du moteur.
Remanufacturés conformément aux normes des produits neufs, les
moteurs Cat Reman font l’objet de tests à l’aide d’un dynamomètre
et sont réglés de manière à offrir des performances maximales pour
un rendement énergétique optimal. Ils sont associés à l’une des
meilleures garanties du marché, et bénéficient d’une prise en charge
du remorquage pendant les 12 premiers mois. Résultat : vous obtenez
un moteur fiable à un prix abordable.

UN MOTEUR ENTIÈREMENT
ASSEMBLÉ

UNE GARANTIE DE 36 MOIS
LEADER SUR LE MARCHÉ

PRISE EN CHARGE DU
REMORQUAGE INCLUSE PENDANT
LES 12 PREMIERS MOIS

DES PERFORMANCES FIABLES

À UN PRIX RÉDUIT
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UN MOTEUR AUSSI EFFICACE QUE SON
ÉQUIVALENT NEUF

LIMITEZ LES IMMOBILISATIONS ET LES COÛTS DE
RÉPARATION

Lorsque vous achetez un moteur Cat Reman, vous obtenez un
produit qui fonctionne comme s’il était neuf. Dans notre usine
de pointe de Corinth, Mississippi, États-Unis, notre équipe
procède aux opérations suivantes :

Pour vous permettre de limiter les coûts et les immobilisations,
nous proposons les Moteurs Cat Reman 3126B/3126E et C7 à un
prix très réduit par rapport aux moteurs neufs. Ils sont disponibles
immédiatement, dans le monde entier, et bénéficient d’une garantie
identique à celle des moteurs neufs. Cette garantie, d’une durée de
36 mois ou couvrant un kilométrage de 240 000 km ou 3 600 heures
d’utilisation, porte sur les éléments suivants :

Elle démonte, nettoie et inspecte chaque composant,
en appliquant des techniques de récupération avancées,
et intègre les dernières modifications techniques.
Elle remplace tous les segments de piston, pièces en
caoutchouc, ressorts, joints, joints statiques et joints
toriques par des composants neufs.

Réparation chez un concessionnaire Cat agréé (et non
uniquement chez le concessionnaire ayant effectué la vente
ou l’entretien)

Elle rectifie à nouveau et polit les surfaces de tourillon
et de vilebrequin, en réajustant les alésages en fonction
des dimensions exactes requises.

Gestion des pièces et de la main-d’œuvre liées au remplacement
des pièces défectueuses, même si la réparation d’origine n’a
pas été effectuée par un concessionnaire Cat (en supposant
qu’aucune erreur de fabrication n’a entraîné la défaillance)

Elle remonte le produit final en appliquant les mêmes
normes d’ingénierie que celles des nouveaux produits.

Dommages occasionnellement causés par un composant
couvert par la garantie à d’autres composants d’un moteur Cat

Elle effectue des tests à l’aide d’un dynamomètre, pour
s’assurer que chaque produit répond aux spécifications
d’origine en matière de performances.

Remplacement de l’huile moteur, du liquide de refroidissement
et des filtres en cas de contamination suite à la défaillance
d’un composant couvert par la garantie
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TIREZ UNE VALEUR OPTIMALE DE VOTRE CONTREPARTIE
Nos critères d’acceptation des contreparties, très flexibles,
vous permettent d’obtenir une valeur ajoutée optimale.
Comme nos méthodes de contrôle visuel simple ne
requièrent aucun outil ou procédure de désassemblage
spécifique, nous pouvons déterminer immédiatement l’état
d’une contrepartie et le type de crédit associé, ce qui vous
évite d’attendre de connaître les coûts de réparation,
ou d’avoir à les estimer.
Vous bénéficiez d’un crédit complet tant que le moteur est
entièrement assemblé et que le bloc-cylindres ne présente
aucune fêlure, cassure ou soudure visible. Toutefois, les
moteurs dont les blocs-cylindres présentent ces défauts
peuvent bénéficier d’un crédit partiel.
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Contrairement aux offres de la concurrence, la garantie
associée aux Moteurs Caterpillar Reman 3126B/3126R et C7
porte sur tous les composants du moteur, pendant l’intégralité
de la période concernée.
Pour en savoir plus sur cette garantie, contactez votre
concessionnaire Cat.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT
ÉTENDRE LA COUVERTURE
CAT COMPONENT PLUS
JUSQU’À

48

MOIS

VOTRE CONCESSIONNAIRE EST À VOTRE ÉCOUTE
Le réseau de concessionnaires Cat regroupe la plus vaste gamme
de pièces et composants remanufacturés du secteur, soutenue
par le système de distribution et de gestion d’inventaire mondial de
Caterpillar. L’un de nos 1 400 concessionnaires Cat en Amérique du
Nord disposera certainement des composants qu’il vous faut pour
l’installation, vous permettant ainsi de limiter les immobilisations
et de maintenir une productivité élevée. Contactez votre
concessionnaire dès aujourd’hui !

