REFROIDISSEURS D’HUILE CAT ® REMAN
OPTIMISEZ LES PERFORMANCES ET RÉDUISEZ LES COÛTS
GRÂCE AUX REFROIDISSEURS D’HUILE CAT ® REMAN
DES MISES À JOUR DE CONCEPTION ET DES
BLOCS DE REFROIDISSEMENT INTERNES
NEUFS VOUS OFFRENT LES PERFORMANCES
ET LA FIABILITÉ QU’IL VOUS FAUT

Bénéficiez d’un refroidissement maximal et d’une grande durée de vie pour
une fraction du coût d’un refroidisseur neuf. Vous souhaitez remplacer les
refroidisseurs d’huile dans votre moteur pour camion routier Cat® ? Soyez
prudent si vous recherchez des produits remanufacturés, car ils présentent
souvent des blocs de refroidissement internes brasés ou bouchés, qui
nuisent au refroidissement et entraînent une montée de la température
de fonctionnement du moteur et de l’huile moteur. La durée de vie des
composants et de l’huile est alors réduite.
Optez pour une solution de réparation conçue, fabriquée et testée spécifiquement
pour les moteurs Cat. Les refroidisseurs d’huile Cat Reman présentent toutes les
dernières améliorations techniques, y compris des blocs de refroidissement neufs,
afin de vous offrir des performances de refroidissement optimales et d’améliorer
la durée de vie du composant. Par ailleurs, ils sont proposés à une fraction du
prix de refroidisseurs neufs, tout en étant associés à la même garantie que ces
derniers, ce qui vous permet de baisser les coûts d’exploitation au maximum tout
au long du cycle de vie du moteur.
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LA MÊME QUALITÉ QU’UN REFROIDISSEUR NEUF

MAÎTRISEZ LES COÛTS DE RÉPARATION

Chaque refroidisseur d’huile Cat Reman se comporte comme
un refroidisseur neuf. En effet, nous appliquons des processus
de remanufacturation très stricts, à savoir :

Disponibles immédiatement, dans le monde entier, pour une
fraction du coût de refroidisseurs neufs, les refroidisseurs d’huile
Cat Reman vous aideront à réduire les dépenses et à limiter
les immobilisations. De plus, ils sont associés à une garantie
standard de 12 mois leader sur le marché, avec kilométrage
illimité, qui couvre les aspects suivants :

Démontage, nettoyage et inspection complets de chaque
composant, afin de garantir la qualité et la longue durée
de vie du produit

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

Incorporation de toutes les dernières modifications techniques,
afin d’optimiser les performances et la durée de vie
Installation de blocs de refroidissement internes neufs
(sans brasage tendre ni bouchage)

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)

Exécution de plusieurs tests de contrôle de la qualité,
notamment un test de fin de ligne visant à garantir la durée
de vie prolongée du circuit de refroidissement

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

MOIS
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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 !

TIREZ UNE VALEUR OPTIMALE DE VOTRE
CONTREPARTIE
Nos critères d’acceptation des contreparties, très flexibles,
vous permettent d’obtenir une valeur ajoutée optimale.
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.
Vous bénéficiez d’un crédit complet pour votre refroidisseur
d’huile tant qu’il est complet, que l’enveloppe n’est pas abîmée
et que le numéro de pièce Caterpillar associé est valide.
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