L’avantage de l’original
Appréciez la différence
Compresseurs Thermo King
Compresseurs alternatifs X430P™ et X426P™ - le cœur des groupes pour
semi‑remorques Thermo King
L’avantage Thermo King : nos compresseurs offrent une plus grande fiabilité, une durée de vie plus
longue et la garantie d’un leader du marché
Thermo King a le plaisir de présenter les nouveaux compresseurs alternatifs X430PTM et X426P™, une solution de compresseur leader sur le marché
qui offre une fiabilité et une longévité inégalées. Les compresseurs sont conçus pour dépasser les standards de l’industrie en termes de rendement
énergétique et de longévité. Les nouvelles fonctions et avantages principaux comprennent :
-

Une nouvelle technologie avec joint tournant pressurisé, garantissant une lubrification optimale dans toutes les conditions de fonctionnement.
Thermo King a prouvé que cette nouvelle technologie brevetée avec joint tournant pressurisé améliore la fiabilité du joint de l’arbre de 85 %.

-

Un filtre à huile de compresseur interne intégré, qui réduit les risques de fuites d’huile et raccourcit le temps d’installation du compresseur
de 20 minutes.

-

Une garantie sur les pièces jusqu’à 24 mois.
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Les joints d’arbres Thermo King offrent une durée
de vie plus longue que ceux de la concurrence.

L’avantage Thermo King : un outil de production intégré à la pointe de la technologie
Les compresseurs Thermo King d’origine sont développés par des équipes dédiées d’ingénieurs Thermo King, et testés uniquement dans les
centres de R&D mettant en œuvre les technologies les plus avancées pour obtenir les performances les plus élevées et une durée de vie plus
longue pour dépasser les attentes des clients.

L’avantage Thermo King : Thermo King offre une gamme d’options pour le remplacement
des compresseurs
Thermo King offre une large gamme de composants de rechange et remis à neuf, qui vous garantissent la qualité Thermo King
à un prix compétitif.

• Nouveau compresseurs de rechange
X430PTM e X426PTM

Pièces de
rechange

• Compresseur X430 remis à neuf

• Kits de révision des compresseurs
et pièces de rechange d’origine.
Thermo King commercialise toutes
les pièces permettant de réparer les
compresseurs de sa marque, y compris
kits de révision, bielles, vilebrequins,
pistons, roulements, pour n’en citer que
quelques-uns.
• Chaque composant, du plus petit au plus
grand, est essentiel à la qualité et à la
performance en général de votre groupe.
Choisissez des pièces détachées d’origine.

Pièces remises
à neuf

Fiabilité Maximale = Disponibilité optimale des équipements =
Livraisons prévues effectuées dans les temps
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