INJECTEURS CAT ® REMAN
OPTIMISEZ LA DISPONIBILITÉ ET LES PERFORMANCES
SOLUTION DE RÉPARATION À FAIBLE COÛT
ET ENTIÈREMENT SOUS GARANTIE, CONÇUE
POUR FONCTIONNER EFFICACEMENT AVEC LES
CARBURANTS ACTUELS

Bénéficiez de performances générales très élevées et d’une résistance
à l’usure optimale, et réalisez des économies en matière de consommation
de carburant. S’il vous faut de nouveaux injecteurs, choisissez la solution
de réparation spécifiquement mise au point pour votre moteur pour camion
routier Cat® et adaptée aux carburants actuels, à faible teneur en soufre et
au faible pouvoir lubrifiant. Les injecteurs Cat Reman sont dotés de plongeurs
recouverts d’un enduit qui améliore la résistance à l’usure, présentent les
toutes dernières mises à jour d’ingénierie (pour des performances uniques)
et sont soumis à des tests exhaustifs, qui visent à garantir leur fiabilité. Ils se
démarquent donc par rapport aux autres marques du marché des pièces de
rechange, qui peuvent entraîner une baisse de la puissance et du rendement
énergétique pouvant atteindre 5 %.
Avec les injecteurs Cat Reman, vous bénéficiez des mêmes performances,
de la même disponibilité immédiate et de la même garantie qu’un
injecteur neuf, pour une fraction du coût de ce dernier. Ainsi, vous limitez
les immobilisations et réduisez les coûts de réparation, pour les coûts
d’exploitation les plus bas tout au long du cycle de vie du moteur.
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LES MÊMES PERFORMANCES QU’UN PRODUIT NEUF
Lorsque vous choisissez un injecteur Cat Reman, vous obtenez
un produit qui fonctionne comme son équivalent neuf. En effet :
Nous démontons, nettoyons et inspectons chaque
composant, afin de garantir sa fiabilité et sa qualité.
Nous appliquons des techniques de récupération avancées
pour nous assurer que les composants répondent aux
spécifications adéquates.
Nous intégrons toutes les modifications techniques,
y compris une nouvelle conception prenant en charge
les carburants actuels, à faible teneur en soufre et au faible
pouvoir lubrifiant.
Nous remplaçons tous les joints et les joints toriques.
Nous effectuons plusieurs contrôles de la qualité,
y compris un test approfondi de fin de ligne.

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 recevrez un crédit complet même si votre contrepartie
présente les défauts suivants :
Éléments de tenailles de retenue cassés ou endommagés
Poussoirs et ressorts cassés ou manquants
Bornes électriques cassées ou manquantes
Buses fissurées ou endommagées
Dommages opérationnels dus à une défaillance
du dispositif de commande de soupapes
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MAÎTRISEZ LES COÛTS DE RÉPARATION
Les injecteurs Cat Reman sont disponibles immédiatement
dans le monde entier, et sont prêts à être installés dès la
sortie d’usine, car ils sont dotés de nouveaux joints toriques
préinstallés. Ainsi, ils limitent les immobilisations. Par ailleurs,
ils coûtent une fraction du prix d’injecteurs neufs, et sont livrés
avec une garantie standard de 12 mois leader sur le marché,
avec kilométrage illimité, qui couvre les éléments suivants :
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 éléments défectueux, même si la réparation
d’origine n’a pas été effectuée par un concessionnaire Cat
(en supposant qu’aucune erreur de fabrication n’a pas
entraîné la défaillance)
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
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La contrepartie doit présenter un numéro de pièce
Caterpillar acceptable.

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

