Le véritable atout
Appréciez la différence

Alternateurs Thermo King
Alternateurs Standard Life Plus
Les avantages comprennent :
• Couverture de garantie – Une protection sur laquelle vous pouvez compter avec une
protection de garantie concessionnaire à l’échelle régionale (garantie des pièces de 1 an).
• Composants haut de gamme – Mêmes composants essentiels que l’alternateur d’origine
de Thermo King utilisé dans les groupes frigorifiques en production.
• Fiabilité éprouvée – Les alternateurs Standard Life Plus de Thermo King entièrement
neufs sont conçus par Thermo King et testés de manière approfondie pour atteindre
un niveau de performances et de fiabilité optimal dans des conditions extrêmes.
• Meilleure valeur ajoutée – Les alternateurs Standard Life Plus de Thermo King sont
flambant neufs pour une durée de vie accrue par rapport aux produits remis à neuf.

L’avantage Thermo King : conception supérieure des balais
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• Avec une longueur de 15,4 mm, les balais d’alternateurs Thermo King étaient les plus longs
parmi ceux testés.
• Les balais d’alternateurs Thermo King sont pré-formés pour permettre un ajustement
impeccable avec la bague collectrice et ainsi obtenir une usure homogène des balais et
une durée de vie maximale.
• Les alternateurs Thermo King sont dotés de balais et bagues collectrices en bronze pour
une durée de vie accrue.
Conception supérieure des balais = Durée de vie plus longue = Réduction des coûts d’entretien

L’avantage Thermo King : processus robustes de peinture et de vernissage
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Les alternateurs Thermo King sont utilisés en présence de diesel et les processus de peinture
et vernissage sont essentiels pour garantir une longue durée de vie aux alternateurs. Tous
les composants principaux sont peints et vernis afin de réduire le risque de corrosion et de
court-circuit électrique.
Tous les alternateurs Thermo King neufs subissent un essai rigoureux au brouillard salin de
700 heures afin de garantir une longue durée de vie dans des applications exigeantes.
Processus de peinture robuste = Réduction du risque de défaillances =
Augmentation du temps de fonctionnement du groupe frigorifique

L’avantage Thermo King : conception unique du régulateur

1

2

Les alternateurs Thermo King sont dotés d’un régulateur à compensation de température
exclusif conçu spécialement pour nos groupes frigorifiques.
Les régulateurs sont entièrement hermétiques afin d’empêcher la pénétration d’eau et la
corrosion et sont dotés d’un condensateur intégré.
La plupart des régulateurs des marques concurrentes sont dotés d’un condensateur externe
qui constitue une autre source de défaillance possible. Les alternateurs Thermo King haut de
gamme sont également dotés d’un régulateur dont la conception lui permet de fonctionner
avec tous les groupes frigorifiques plus anciens, quelle que soit la version logicielle.

1 Produit Thermo King 2 Produit concurrent

Conception supérieure du régulateur = Réduction du risque de défaillances =
Augmentation du temps de fonctionnement du groupe frigorifique et des performances

Comparez par vous-mêmes

l’avantage d’un équipement d’origine
Les alternateurs sont des pièces essentielles au fonctionnement de votre groupe
frigorifique. Une panne d’alternateur sur route coûte 550 € en moyenne et impose
souvent également le remplacement de la batterie. Assurez-vous que votre groupe
frigorifique est équipé d’un alternateur testé et homologué de marque constructeur !

Également disponibles :
Alternateurs d’origine
Les avantages comprennent :
• Garantie leader du marché – Une protection sur laquelle vous pouvez compter avec une
protection de garantie concessionnaire à l’échelle régionale (garantie des pièces de 1 an).
• Composants haut de gamme – Les alternateurs Thermo King sont en acier inoxydable,
peints et vernis avec des produits de qualité supérieure afin de mieux fonctionner dans
des environnements corrosifs.
• Durée de vie prolongée – Les alternateurs Thermo King sont dotés de roulements de
qualité supérieure et d’un régulateur exclusif conçu pour accroître la durée de vie et les
performances de l’alternateur.
• Fiabilité éprouvée – les alternateurs Thermo King sont conçus par Thermo King et testés
de manière approfondie pour atteindre un niveau de performances et de fiabilité optimal
dans des conditions extrêmes.

Gamme d’alternateurs Thermo King

Choisissez
l’alternateur qui
convient le mieux à
vos besoins !
Alternateurs Standard Life Plus
Thermo King
• Des alternateurs entièrement neufs
pour offrir des performances fiables
sur lesquelles vous pouvez compter.
• Entièrement rétrocompatibles pour tous
les groupes frigorifiques Thermo King.
• Garantie des pièces de 1 an.
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Alternateurs d’origine Thermo King
• Garantissent les mêmes performances
et la même durée de vie que des
composants Thermo King d’usine neufs.
• Résistance à la corrosion maximale
grâce au revêtement par peinture en
poudre époxy et aux matériaux en acier
inoxydable.
• Garantie des pièces de 1 an.

