CAT CERTIFIED POWERTRAIN REBUILD
®

Une deuxième vie pour votre machine. Des coûts d’exploitation imbattables.
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CAT CERTIFIED POWERTRAIN REBUILD
Votre Cat a plus de valeur qu’une seule vie
Un groupe motopropulseur révisé multiplie par deux la vie productive de votre machine
et minimise les coûts d’exploitation globaux en atteignant un niveau imbattable.
Et, de surcroît, le rendement retrouve l’état neuf et augmente la disponibilité de la machine.
Assurez-vous la plus-value de votre investissement dans une machine Cat!

D’IMBATTABLES CONDITIONS SPÉCIALES JUSQU‘AU 31.12.2021
Profitez d’une offre bien ficelée jusqu’à la fin de l’année pour une transparence
totale des coûts.
• 3 ans de pleine garantie
• Contrat de service intégral à des conditions préférentielles, 5’000 h ou plus
longtemps
• Financement à 0% sur 24 mois
Payez la révision en 24 mensualités – sans intérêts, sans acompte

C H A RG EUS ES S U R
P N EUS C AT ®

T R AC T EU R S À C H A Î N ES C AT ®
P EL L ES H Y D R AU L IQ U ES C AT ®

TO M BER E AU X
A R T I CU L ÉS C AT ®

TO M BER E AU X
RI G I D ES C AT ®

DISPONIBILITÉ
Cat Certified Powertrain Rebuild et Cat Certified Powertrain Rebuild+
sont à disposition pour les machines de grandeur moyenne et
les grande machines ainsi que pour les moteurs.
Votre conseiller de service Avesco se fera un plaisir de vous conseiller.

C H A RG EUS ES S U R
C H EN IL L ES C AT ®
M OT EU R S C AT ®

CAT CERTIFIED POWERTRAIN REBUILD
La révision de base renferme dans l‘essentiel
• Révision du refroidisseur à eau, moteur diesel, convertisseur de couple, boîte de vitesse,
essieux, réducteurs finaux, pompes hydrauliques, moteurs de translation, direction articulée etc.
• Remise en état du système du filtre à particules
• Accomplissement de près de 200 tests et d’inspections durant la remise en état
• Remplacement, respectivement remise en état, de 3‘000 pièces en moyenne dans le groupe
motopropulseur, comme p.ex. commutateurs, capteurs, paliers, joints, pièces d’usure et
tuyaux de refroidisseurs
• Intégration d’importantes améliorations aux produits
• Restauration du groupe motopropulseur dans son état neuf
• Garantie standard sur le groupe motopropulseur

CERTIFIED POWERTRAIN REBUILD+
Afin de pouvoir adapter la révision de manière parfaite aux besoins des clients,
le module de base Certified Powertrain sera complété de modules supplémentaires individuels,
il s’agit alors d’un Certified Powertrain Rebuild+.
Les modules suivants peuvent être complétés:
• Révision des vérins hydrauliques
• Révision de l’équipement de travail
• Révision des trains de chenilles
• Remplacement de faisceaux de câbles et d’unités de commande
• Remplacement des conduites et des tuyaux hydrauliques
• Révision des accessoires rapportés
• Travaux de vernissage selon souhait du client
• Transports
• Machine de location durant la révision
• Souhaits spécifiques au client liés à la révision
De plus, toutes les variantes de révisions peuvent être combinées à un contrat de service intégral
consécutif, une extension de garantie ou également avec un financement par Cat Financial.

COMPARAISON DES COÛTS MACHINE NEUVE VS. RÉVISION

MACHINE NEUVE CHARGEUSE SUR PNEUS DE GRANDEUR MOYENNE
Prix de la chargeuse sur pneus neuve

CHF340’000.–

Valeur résiduelle après 7 ans

-CHF95’000.–

Investissement net

CHF245’000.–

Contrat de service intégral (8.18 CHF/hm)

+CHF62’986.–

Total des coûts sur 7 ans

CHF307’986.–

Heures de marche (durant 7 ans)

hm7’700

Coûts par heure de marche

CHF/hm40.00.–

CERTIFIED POWERTRAIN+ CHARGEUSE SUR PNEUS DE GRAN-DEUR MOYENNE
CHF149’000.–

Valeur résiduelle après 7 ans

-CHF50’000.–

Investissement net

CHF99’000.–

Contrat de service intégral (8.18 CHF/hm)

+CHF62’986.–

Total des coûts sur 7 ans

CHF161’986.–

Heures de marche (durant 7 ans)

hm7’700

Coûts par heure de marche

CHF/hm21.04.–

Economie de coûts en 7 ans

CHF146’000.–
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