SOLUTIONS ET CONTRATS D’ENTRETIEN DESTINÉS
AU SLXi

Gagnant sur
tous les fronts.

UNE ASSISTANCE PENDANT VOTRE TRAJET.
Thermo King sait à quel point il est essentiel pour votre parc de porteurs réfrigérés de rester à une température
constante tout au long de la journée, et à quel point le moindre écart, même infime, au cours d’un trajet, peut
être catastrophique.
Notre gamme de solutions d’entretien premium et concessionnaires ThermoKare a été créée dans le but
d’optimiser l’efficacité de votre parc de véhicules et de réduire son coût d’exploitation. Vous pouvez même
choisir de bénéficier d’une assistance dans toute l’Europe. Il vous suffit pour cela de décider de ce dont vous
avez besoin et de nous laisser nous charger du reste.
En choisissant un contrat d’entretien ThermoKare, vous pourrez éliminer les tâches secondaires de vos activités
quotidiennes, telles que la planification de la maintenance, les prévisions, l’interprétation des factures et
l’administration globale du parc.
Et notre offre s’est encore étoffée.
En tant que propriétaire d’un groupe frigorifique SLXi, vous avez maintenant accès à nos contrats d’entretien
ThermoKare améliorés.
Vous pouvez bénéficier de :
 Réductions de coûts sur nos contrats d’entretien premium (meilleures ventes)
 Services standard supplémentaires avec les contrats d’entretien premium :
 Prise en charge en cas de défaillance de la batterie avec chaque installation de panneau solaire

Avec ThermoKare destiné au SLXi, nous offrons des solutions
d’entretien premium et concessionnaires à un prix compétitif
avec de nouveaux services inclus dans nos contrats d’entretien.
Voilà pourquoi vous êtes gagnant.

 Nouveau programme d’assistance en cas de panne
En tant que propriétaire d’un groupe frigorifique SLXi, vous pourrez également bénéficier d’offres d’extension
de garantie jusqu’à 5 ans via nos solutions d’entretien concessionnaires.
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INTRODUCTION

INTRODUCTION
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CONTRAT D’ENTRETIEN COMPLET POUR LES SLXi

DES ÉCONOMIES

IMPORTANTES

ThermoKare ComfortPlus vous offre un contrat d’entretien complet à un prix unique, sans surprise. Totalement
flexible, avec des programmes taillés sur mesure pour répondre aux besoins de chaque opérateur, il couvre
tous les coûts d’entretien et liés aux pièces, qu’ils soient prévus ou imprévus, afin que vous puissiez définir le
budget de vos opérations en amont.
En investissant de manière significative dans la qualité et la fiabilité de l’ensemble de notre gamme de produits
SLXi, nous sommes désormais en position d’en partager les bénéfices avec vous : notre contrat d’entretien
ThermoKare ComfortPlus tout compris n’a jamais été aussi intéressant qu’aujourd’hui. Il vous permet de
réaliser des économies importantes, établies à environ 5 % sur cinq ans, par rapport à notre précédente gamme
pour semi-remorques. En outre, vous bénéficierez de nos nouveaux services améliorés.
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CONTRATS D'ENTRETIEN PREMIUM

5%
ÉCONOMISEZ JUSQU’À

DU COÛT TOTAL

Planifiez vos coûts, obtenez de nouveaux avantages et économisez
environ 5 % sur l’entretien et la maintenance avec ThermoKare
ComfortPlus pour SLXi.

CONTRATS D'ENTRETIEN PREMIUM 5

CONTRAT DE MAINTENANCE POUR LES SLXi

L’ENTRETIEN
FAIT PAR LES
MEILLEURS
ThermoKare MaintenancePlus est un programme de maintenance économique pour tous ceux qui préfèrent
répartir les coûts et nous confier la gestion des travaux de maintenance. Les réparations et les pannes sont
gérées sur le principe de la répartition. Vous bénéficiez d’un crédit immédiat auprès des concessionnaires
Thermo King, de prix normalisés et d’une facturation mensuelle consolidée, de rapports détaillés et d’outils
de gestion de parc en ligne.

ÉCONOMISEZ

10%
SUR LES PIÈCES D’ORIGINE TK

Avec MaintenancePlus pour SLXi, économisez 10 % sur les pièces,
diminuez le nombre d’opérations d’entretien imprévues et assurez-vous
d’une valeur de revente plus élevée pour votre parc.

Souhaitez-vous réduire au minimum les coûts initiaux tout en appréciant le confort d’un parc de véhicules
entièrement entretenu par des techniciens qualifiés et réaliser des économies à hauteur de 10 % sur les
pièces ? ThermoKare MaintenancePlus vous offre ces avantages ! En outre, nous vous offrons de nouveaux
services pour une plus grande tranquillité d’esprit.
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SOLUTIONS DE GARANTIE ÉTENDUE POUR LES SLXi

POUR ÉCONOMISER

DAVANTAGE
OPTIONS DE GARANTIE ÉTENDUE

La nouvelle norme en matière de qualité et fiabilité établie par le modèle SLXi nous a permis de réduire
les coûts de WarrantyPlus et AssistancePlus, nos programmes d’extension de garantie et de prise en
charge, disponibles auprès de nos concessionnaires. Une extension de garantie de 3 ans, couvrant tous
les composants, coûte désormais 15 % de moins que la garantie du prédécesseur du SLXi. Des extensions
de la 4e et 5e année de garantie sont désormais également disponibles. Ces extensions couvrent tous les
composants principaux du SLXi, à un prix très compétitif.

8

CONTRATS D'ENTRETIEN CONCESSIONNAIRES

Solutions d’entretien concessionnaires ThermoKare destinées au SLXi.
Vos avantages :
 
15 % d’économies sur l’extension de garantie de 3 ans, couvrant
tous les composants
 
Extensions de la 4e et 5e année de garantie disponibles sur tous
les composants principaux
 5e année d’assistance pour la prise en charge disponible
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COUVERTURE EN CAS DE DÉFAILLANCE DE LA BATTERIE POUR LES SLXi

COUVERTS
PAR LE SOLEIL
GROUPE
+
FRIGORIFIQUE SLXi

Une connectivité 24 h/24, 7 jours/7 est essentielle, et vous le savez. Mais lorsque l’équipement est à
l’arrêt pendant de longues périodes, la batterie peut se décharger et devenir défectueuse, ce qui présente
un risque réel. Lorsqu’une batterie est à plat, il n’y a aucune connectivité.
Nous avons mis au point la solution idéale :
Tous les contrats d’entretien premium ThermoKare couvrent la défaillance des batteries Thermo King
pendant la durée de notre contrat d’entretien. Tout ce que vous devez faire, c’est commander un
panneau solaire Thermo King et oublier vos inquiétudes concernant les batteries, définitivement.
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NOUVEAUX SERVICES INCLUS DANS LES CONTRATS D'ENTRETIEN PREMIUM DESTINÉS AU SLXi

PANNEAU SOLAIRE

=

COUVERTURE EN
CAS DE DÉFAILLANCE
DES BATTERIES

Impossible de démarrer en raison d’une batterie déchargée ?
Le chargement solaire est la meilleure solution au monde.
Équipez-vous d’un panneau solaire TK et les batteries TK seront
couvertes par tous les contrats d’entretien premium ThermoKare
destinés au SLXi.

NOUVEAUX SERVICES INCLUS DANS LES CONTRATS D'ENTRETIEN PREMIUM DESTINÉS AU SLXi
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NOUVEAU

SERVICES EN CAS DE PANNE POUR SLXi

TOUJOURS
DISPONIBLE
Même les meilleurs équipements peuvent parfois tomber en panne. Bonne nouvelle : il vous suffit
d’appeler notre service d’assistance composé d’experts concessionnaires. Notre service multilingue
ThermoAssistance garantit un service téléphonique d’urgence, disponible 24 h/24.
Et ce n’est pas tout !
Avec notre nouveau service RoadAssistance, nous pouvons vous apporter une assistance d’urgence non
seulement pour votre groupe frigorifique Thermo King, mais aussi pour l’ensemble de la semi-remorque.
En cas de pneu crevé, de freins ou de phares défectueux, il vous suffit de décrocher votre téléphone :
une assistance est en chemin.
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NOUVEAUX SERVICES INCLUS DANS LES CONTRATS D'ENTRETIEN PREMIUM DESTINÉS AU SLXi

Avec ThermoAssistance et RoadAssistance de Thermo King, vous
bénéficiez d’une assistance 24 h/24, 7 jours/7 et êtes couverts,
quelle que soit la panne. Outre le groupe frigorifique, l’ensemble
de la semi-remorque est également couvert !
Détendez-vous. Vous êtes couverts.

NOUVEAUX SERVICES INCLUS DANS LES CONTRATS D'ENTRETIEN PREMIUM DESTINÉS AU SLXi
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SOLUTIONS D’ENTRETIEN THERMOKARE
CARACTÉRISTIQUES
●
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Réparations (pièces + main-d’œuvre)

-

●

-

●2

●

Frais de prise en charge et heures de main d’œuvre
supplémentaires

-

●

●1

-

●

Déplacement pour les pannes

-

●

1

-

1

Inspections d’entretien

●

●

-

-
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Lubrifiants/filtres/courroies d’entretien

●
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-

-
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Test d’étanchéité annuel
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-

-
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Étalonnage annuel des sondes

●

-

-

-

-

-

-

Administration et tarification centralisées
Accès au système de gestion des actifs en ligne

Déplacement pour l’entretien
Couverture de la batterie (avec panneau solaire TK)

●

●

-

-

-

ThermoAssistance

●

●

●

●

●

Année 4 - principaux composants

-

-

-

Année 5 - principaux composants

-

-

-

RoadAssistance

●

Inclus			 En option

Remarque 1 : dans les cas où la garantie est valide
Remarque 2 : si la validation de garantie annuelle a été effectuée à temps
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europe.thermoking.com

CONTACTEZ-NOUS
DÈS AUJOURD’HUI !

Thermo King est une marque d’Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE:IR) améliore les conditions de vie en privilégiant les
environnements confortables, durables et performants. Notre personnel et notre portefeuille de marques — y compris,
Ingersoll Rand®, Thermo King®, Trane® et Club Car® — collaborent pour contribuer à améliorer la qualité de l’air et le confort dans
les habitations et bâtiments, le transport et la protection des aliments et denrées périssables, ainsi que l’efficacité et la productivité
industrielles. Ingersoll Rand est une entreprise internationale qui s’engage à favoriser le progrès et des résultats durables.
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