
CHENILLE EN  
CAOUTCHOUC
ROBUSTE

POUR LES MACHINES DE CHANTIER DE TOUTES MARQUES
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CHENILLES EN CAOUTCHOUC ROBUSTES
de solides partenaires

• excellent rapport qualité-prix
• disponible de suite
• 24 mois de garantie

Les chenilles Cat et Camso  
se distinguent par leur:
• robustesse
• fiabilité
• longévité

Chenilles Camso, développées  
et produites par:
• des équipementiers renommés 
• la plus grande équipe de recherche  

et de développement de la branche
• le fabricant avec l’assortiment de  

chenilles le plus vaste du monde

Trouver les chenilles  
caoutchouc appropriées:
En ligne via Track Selektor 
www.avesco.ch/caoutchouc

Via 0848 228 228
Service-conseil  
technique par  
un personnel  
spécialisé
 
Commander les chenilles  
en caoutchouc appropriées:
En ligne via Partstore avec 8% rabais 
www.avesco.ch➞ accès rapide ➞ PartStore 

Via 0848 228 228



CATERPILLAR ORIGINAL POUR VOTRE MACHINE CAT

CAMSO SD POUR TOUS LES AUTRES VÉHICULES SUR CHENILLES

Les chenilles en caoutchouc d’Avesco offrent une durée de vie plus longue et 
optimisent la résistance contre les dommages et les pannes. Leur construction 
permet d’éviter le déchaînement, les entailles, les coupures et l’usure des flancs.

Noyau en acier 3S unique  
en son genre
• Elimine le déchaînement  

de la chaîne 
• Minimise les vibrations  

et les nuisances sonores pour  
une conduite plus calme 

Technologie en matière  
de protection des flancs
• Protège contre l’usure des flancs
• Evite les dommages aux câbles  

et aux insertions en acier

Câbles en acier hautement  
résistants à la rupture
• Transmission optimale  

de la force de traction
• Positionnement plat des câbles  

pour une tension régulière

Profil à gradins
• Autonettoyant
• Traction optimisée

Mélange caoutchouc  
AdvanceX
• Réduction générale de l’usure  

des chaînes
• Protection maximale contre  

les fissures et les entailles
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• EasyService pour des coûts d’entretien  

optimisés 
Nous effectuons les travaux de service avec 

des véhicules spécialement équipés à cet 

effet, à prix fixe attrayant, rapidement et dans 

une haute qualité directement sur le chantier

• Les kits de service Cat pour tous ceux  

qui veulent effectuer eux-mêmes les travaux 

de service 
Commander en ligne – livraison le lendemain 

– tout est compris

• Pour les cas d’urgence et pour des durées  

de réaction rapide 

Plus de 100 techniciens de service 

• Service intégral pour une disponibilité 

maximale à des coûts fixes par heure 

d’utilisation 

• Pick-up & Service pour des réparations  

et des remises en état de votre petit matériel 

de chantier 
Enlever, réparer, retourner dans les 48 heures 

• Cylindre Express, pour les réparations  

efficaces des vérins hydrauliques de toutes 

les marques de machine de chantier 

• EasyBohrfix pour les réparations peu  

compliquées du jeu des articulations,  

directement sur place 

• Cat Certified Rebuild, pour une rentabilité 

imbattable 
Révision générale pour une durée de vie 

doublée de votre machine de chantier

• REVIFIX pour des révisions à prix fixe des 

boîtes de vitesses, moteurs, pompes etc…

• Concept de prestations globales (CPG), 

l’entretien taillé sur mesure de votre flotte 

entière de machines de chantier  

(toutes les marques)

• Partstore pour des commandes de pièces de 

rechange 24 heures sur 24 via Internet 

98% de toutes les pièces chez vous dans  

les 24 heures

• Analyse d’échantillon d’huile et de réfrigérant 

pour éviter des dommages et des pannes 

Elle fournit de précieuses informations sur 

l’état des moteurs, des essieux, des boîtes de 

vitesses, des systèmes hydrauliques et des 

systèmes refroidissements

• Management de flottes VisionLink pour  

que vous soyez toujours informés sur les 

données de votre engin  

– savoir davantage, gagner davantage 

• 14 conseillers de service pour un service-

conseil compétent durant toute la durée  

de vie de votre machine

• Avesco Academy,  pour la formation continue 

des machinistes, du personnel d’atelier et 

d’installations 
Augmente la productivité et la sécurité,  

aide à économiser du carburant

• Cat Drivers Club pour des informations 

régulières  
Imposante plate-forme pour tous ceux qui 

s’intéressent aux machines de chantier, qui 

travaillent dans la branche de la construction 

ou qui conduisent eux-mêmes une machine

• Cat Shop pour les articles tant appréciés 

des fans

Avesco AG  
Machines de chantier 
0848 228  228 
www.avesco.ch

LE SERVICE KING-SIZE AVESCO
Le lot de prestation du service le plus économique 


