
Kits de service Cat®

Entretenir intelligemment  
les machines tout en faisant  

de réelles économies

Pour tous ceux qui veulent effectuer eux-mêmes  
les travaux de service

Kit de service commandé en ligne –  
livré le lendemain – tout est dedans



EasyService
La manière la plus avantageuse d’entretenir vos machines

Entretien de votre machine de chantier toutes les 500 heures. 
Toutes les pièces de service ainsi que les vidanges d’huiles 

Main-d’œuvre et frais de déplacement inclus

• Prix fixes imbattables 
Grâce à des processus standardisés  
ainsi qu’à des cycles de travail optimisés 
et répétitifs

• Sans surprises 
Tout est inclus, pièces de service, 
vidanges d’huile, éliminations d’huile, 
frais de main-d’œuvre et de déplacement

• Sans transports de machines   
Vidanges des huiles moteur et hydraulique 
sur place

• Economies démontrées 
Jusqu’à 30% par rapport au travaux de 
service au prix coûtant

• Extension de garantie gratuite 
sur 24 mois (uniquement pour les machines neuves)

C’est ainsi que nous entretenons vos machines de chantier

Service Intégral
Disponibilité maximale à prix fixe

Tous les travaux d’entretien et de réparation  
sur toute la durée d’utilisation de votre machine de chantier 

Main-d’œuvre, pièces de rechange, déplacement 

• Coûts garantis 
Contrôle intégral des coûts de service et 
de réparation tout au long de la durée 
d’utilisation de votre machine de chantier

• Moins de capitaux engagés 
Vous pouvez renoncer au stockage des 
pièces de rechange, d’huile et du matériel 
de service

• Economies de coûts cachés  
Entretien ou location d’atelier, véhicule  
de service

• Disponibilité maximale des  
machines 
Notre réseau dense de techniciens  
de service est le garant d’un temps de 
réaction court

C’est ainsi que nous vous aidons à faire des économies



Le concept:  Solution de service taillée sur mesure 
Le principe:  Avesco se charge de l’entretien de votre parc de machines de chantier
L’objectif:  Réduire systématiquement les frais d’entretien 
Le résultat:  Productivité et disponibilité accrues. Plus de gain

Concept de prestations globales (CPG)

variables dépendent de la taille de votre 
flotte et des heures effectuées. En cas de 
diminution de l’activité de vos machines, 
les coûts de service se réduisent en con-
séquence

• Economie d’échelle  
En regroupant les commandes, de meil-
leures conditions peuvent être négociées 

auprès des fournisseurs tiers. Elles vous 
sont répercutées intégralement

• Frais d’exploitation globaux optimisés 
Par une équipe performante de techniciens 
de service et de conseillers directement 
dans votre atelier. Ceci vous permet de 
vous concentrer sur vos activités princi-
pales 

• Réduction des coûts  
Par un contrôle transparent, ainsi qu’un 
système d’entretien stratégique et proactif

• Ménager vos liquidités 
Pas d’investissements dans l’atelier,  
le stock, l’outillage coûteux et un savoir-
faire onéreux

• Réduction des frais administratifs  
Par une plateforme d’information centrale 
et une facturation mensuelle

• Transparence des coûts  
Les coûts fixes sont remplacés par des 
coûts variables. Les coûts variables  
peuvent toujours être affectés à une 
machine. De plus, les coûts de service 



EasyService Kits de service Cat®

La manière la plus avantageuse d’entretenir vos machines
Entretien de votre machine de chantier toutes les 500 heures. 
Toutes les pièces de service ainsi que les vidanges d’huiles 

Main-d’œuvre et frais de déplacement inclus

Pour tous ceux qui veulent effectuer eux-mêmes  
les travaux de service

Kit de service commandé en ligne –  
livré le lendemain – tout est dedans

• Economie de temps  
Les kits de service Cat font gagner beau-
coup de temps et de frais, car vous ne 
devez pas chercher chaque pièce de  
rechange une par une pour les commander

• Inventaire diminué,  
faibles frais de stockage 
Grâce aux livraisons immédiates, vous 
pouvez restreindre votre stock en pièces 

de service et par conséquent économiser 
des frais de stockage. Nous garantissons 
la «disponibilité 24h sur 24» des kits de 
service Cat

• Rabais de 8% au PartStore   
Commandez les kits de service Cat en 
ligne par le biais du PartStore et écono-
misez 8% par rapport à la commande  
par téléphone  

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


