BASES MOTEUR POUR CAT ®
REMAN 3126B/3126E ET C7
ILS SE COMPORTENT COMME DES MOTEURS
NEUFS, POUR UNE FRACTION DU COÛT
CES BASES MOTEUR COMPLÈTES,
PRÊTES À ÊTRE INSTALLÉES DANS
VOTRE MOTEUR, PERMETTENT DE
LIMITER LES IMMOBILISATIONS
ET DE RÉDUIRE LES COÛTS

Choisissez une solution de réparation fiable et abordable.
Lorsque votre moteur Cat® doit être réparé, vous avez besoin
d’une option qui vous permette de reprendre la route rapidement
et à moindre coût. C’est ce que permettent les Bases moteur
Cat Reman 3126B/3126E et C7. Associées à un bloc-cylindres
et une culasse, un vilebrequin, un arbre à cames, des pistons,
des embiellages, des pignons de distribution, un poussoir et un
refroidisseur d’huile, en plus d’une pompe HEUI haute pression,
nos bases moteur, entièrement assemblées, peuvent être
rapidement installées dans votre moteur.
Remanufacturées aux États-Unis, les bases moteur Cat Reman
sont entièrement mises à jour, inspectées et testées pour
fonctionner comme leurs équivalents neufs. Une garantie illimitée
protège votre investissement et, d’après les critères d’acceptation
des contreparties, très flexibles, même les blocs cassés ou fissurés
peuvent faire l’objet d’un crédit.

ENTIÈREMENT ASSEMBLÉE,
AVEC UNE POMPE HEUI

GARANTIE AVEC
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ SUR
LES PIÈCES
CRÉDIT DE CONTREPARTIE,
MÊME POUR LES BLOCS
ENDOMMAGÉS

COÛTS RÉDUITS, LONGUE DURÉE DE VIE

SOLUTION DE RÉPARATION
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OBTENEZ UNE BASE MOTEUR QUI FONCTIONNE AUSSI
BIEN QUE SON ÉQUIVALENT NEUF

MAÎTRISEZ LES COÛTS DE RÉPARATION ET LIMITEZ
LES IMMOBILISATIONS

Vous méritez un produit qui fonctionne comme son équivalent
neuf. Chaque base moteur Cat Reman est remanufacturée dans
notre usine à la pointe de la technologie, située à Corinth, dans
le Mississippi, États-Unis, où :

Les Bases moteur Cat Reman 3126B/3126E et C7 coûtent une
fraction du prix de leurs équivalents neufs, ce qui permet de
limiter les coûts de réparation. De plus, elles sont disponibles
immédiatement dans le monde entier, pour que vous puissiez
limiter les immobilisations, et sont associées à la même garantie
de 12 mois, avec kilométrage illimité, que leurs équivalents neufs.
Cette garantie couvre les éléments suivants :

Nous démontons, nettoyons et inspectons chaque composant,
en appliquant des techniques de récupération avancées,
et intégrons les dernières modifications techniques.
Nous remplaçons tous les segments de piston, pièces
en caoutchouc, ressorts, joints, joints statiques et joints
toriques par des composants neufs.
Nous rectifions à nouveau et polissons les surfaces
de tourillon et de vilebrequin, en réajustant les alésages
en fonction des dimensions exactes requises.
Nous réassemblons le produit final en appliquant les mêmes
normes d’ingénierie que celles des nouveaux produits.
Nous effectuons un test de fin de ligne approfondi pour
nous assurer que chaque base moteur offre les mêmes
spécifications de performances que le modèle d’origine.

3
TIREZ UNE VALEUR OPTIMALE DE VOTRE CONTREPARTIE
Nos critères d’acceptation des contreparties, très flexibles,
vous permettent de tirer une valeur optimale de votre
contrepartie. Nos méthodes de contrôle visuel simple
ne requièrent aucun outil ou procédure de désassemblage
spécifique. Ainsi, 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.
Pour que vous puissiez bénéficier du crédit complet, le bloc doit
être entièrement assemblé et complet ; le bloc-cylindres ne doit pas
être fissuré, cassé ou soudé, et le vilebrequin ne doit pas être cassé.
Toutefois, même les blocs-cylindres fissurés, cassés ou soudés
ou les vilebrequins cassés peuvent bénéficier d’un crédit partiel.
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Réparation chez un concessionnaire Cat agréé (et non
uniquement chez le concessionnaire ayant effectué la
vente ou l’entretien)
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)
Dommages causés par un composant couvert par
la garantie à d’autres composants d’un moteur Cat
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

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 !

