
Pourquoi opter pour la révision TopEnd 
tous les 12 ans d’Avesco?
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- Les groupes électrogènes de secours doivent répondre à des 
exigences de sécurité extrêmement hautes. C’est la raison pour 
laquelle nous avons associé nos expériences de longue date aux re-
commandations des fabricants et les avons intégrées dans nos pro-
grammes de maintenance. Nous proposons des packs de mainte-
nance pour l’ensemble de la durée de vie des installations, ce qui 
permet d’assurer une haute disponibilité de ces génératrices de cou-
rant de secours.

- La révision TopEnd est une maintenance complète liée au 
vieillissement, que nous recommandons après 12 ans d’exploitation. 

Cette maintenance est orientée sur les groupes électrogènes ayant peu 
d’heures d’exploitation, avec l’objectif d’éliminer les risques de vieillisse-

ment indépendants des heures d’exploitation, notamment pour les joints, les 
tuyaux flexibles et les pièces en matière synthétique. Associée aux packs 

d’entretien annuels, votre groupe électrogène de secours restera à un haut niveau de 
disponibilité, encore après des décennies.

-  La révision TopEnd est un produit adapté à nos packs d’entretien annuels (que nous pouvons effectuer auprès de plus de 650 clients 
en Suisse). Ainsi, la responsabilité en termes de maintenance est partagée main dans la main avec le client et ce, avec des 
compétences en tout temps clairement réglées.

-  Nous accordons 1 an de garantie sur le matériel et la main d’œuvre pour tous les travaux de service.

-  Nous exécutons les révisions TopEnd sur place, conformément à un volume et une procédure de travail prédéfinis (programme de 
maintenance). Notre conseiller de service est le responsable du projet pour la révision TopEnd et garantit une exécution irréproch-
able des travaux.

-  La maison Avesco AG est le concessionnaire officiel de Caterpillar depuis plus de 80 ans. Avec plus de 1’400 installations livrées 
en Suisse, la division Energy Systems Avesco est le fournisseur leader du marché pour les groupes électrogènes de secours 
et les systèmes ASI dynamiques (approvisionnement de courant sans interruption).

-  Plus de 50 de nos techniciens de service expérimentés pour les systèmes d’énergie / moteurs diesel, approfondissent en perma-
nence leurs connaissances dans le cadre de cours de perfectionnement et auprès des fabricants.

-  Parallèlement aux moteurs Caterpillar, nos spécialistes encadrent également des produits d’autres fabricants. Nous utilisons exclusi-
vement des pièces de rechange originales pour toutes les marques.

-  Avez-vous besoin d’un agrégat temporaire durant la révision TopEnd? Nous organisons pour vous l’agrégat approprié d’Avesco 
Rent AG. Vous aurez donc ainsi le tout auprès d’un seul et même partenaire. 

-  Nous sommes convaincus qu’un pack de maintenance complet et adapté, fourni à la même enseigne, réalisera le profit le 
plus élevé pour le client.

N’hésitez pas à nous contacter.  
Nos conseillers de service compétents sont volontiers à votre disposition. 
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