DES OUTILS GRATUITS
QUI VOUS FACILITENT
LA VIE
Une
assistance
pendant
votre trajet

FACILE !
Tout est question d’informations : avoir les bonnes données au
bon endroit et au bon moment.
Vous vous rappelez de la vie avant l’Internet ?
Avec les outils TK, vous restez connecté et informé, quand et partout où
vous en avez besoin.
MAINTENANT, C’EST FACILE !

TK Dealer Locator*
À la recherche du concessionnaire TK le
plus proche ? Utilisez notre application de
localisation de concessionnaires pour accéder à
un service après-vente, un service de ventes et
de consultation de pièces, ainsi que pour obtenir
des instructions claires. Obtenez les réponses
dont vous avez besoin et gagnez du temps.
dealers.thermoking.com

TK Alarm Codes*

Didacticiel Tutor Series
Thermo King

La prochaine fois qu’une alarme se déclenchera
sur votre groupe frigorifique, vous saurez
exactement quoi faire. Protégez votre
chargement et facilitez-vous la vie.
thermokingalarmcodes.com

Téléchargez-le dès aujourd’hui pour
réduire les erreurs du chauffeur
et assurer un fonctionnement
optimal de l’équipement. Le guide
fondamental pour réaliser toutes les
tâches courantes liées au contrôleur
de votre groupe frigorifique.

TK Reefer
Le contrôleur HMI de groupe
frigorifique virtuel vous permet
de consulter et d’interagir
(connectivité Bluetooth à
distance) avec votre groupe
frigorifique SLXi sans quitter
la cabine.

AGISSEZ !
Téléchargez tous ces merveilleux outils TK dès aujourd’hui.
Vous pourriez même vous demander comment vous faisiez sans eux.
Désormais, vous gagnerez du temps, éviterez des tracas, protégerez
votre chargement et pourrez dormir sur vos deux oreilles.
DISCUTEZ-EN AVEC VOTRE CONCESSIONNAIRE TK POUR TOUTE
AIDE OU CONSEIL.

*INSTALLEZ !
europe.thermoking.com

1. Scannez le QR code de l’application que vous souhaitez installer
2. Appuyez sur l’icône de partage dans la barre de navigation située au
bas de votre écran et sélectionnez l’option Ajouter à l’écran d’accueil
3. La prochaine fois que vous souhaiterez ouvrir l’application, appuyez
simplement sur l’icône de l’application sur votre écran d’accueil

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

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 les marques de notre famille — 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 un monde de progrès et de résultats durables.
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