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Kits d’entretien

Principales caractéristiques
• Toutes les pièces détachées requises pour un 

entretien programmé.
• Kits disponibles sans délai et livrés dans une seule 

boîte sous une même référence.
• Formule économique par rapport au prix à l’unité 

des différents articles vendus séparément.
• Contenu type :

• Entretien B : Filtres (carburant, 
huile, air).

• Entretien C : Filtres (carburant, huile, 
air), courroies, déshydrateurs, joints 
et visserie.



L’utilisation de pièces d’origine 
Thermo King contribue à allonger 
la durée de vie des principaux 
composants. Résultat ? Gain de temps, 
économies financières et réduction 
des immobilisations imprévues entre 
les entretiens

Caractéristiques techniques
• Contenu adapté aux besoins du calendrier 

spécifique à votre équipement.
• Utilisation exclusive de pièces d’origine 

Thermo King. 
• Économies garanties par rapport au prix à l’unité 

des différents articles vendus séparément.



TEMPS DE 
DISPONIBILITÉ  

ACCRU

COÛT DE 
PROPRIÉTÉ 

VISIBLE

UNE  
COMMANDE

PAS DE PANNES 
IMPRÉVUES

PLANIFICATION

KITS  
D’ENTRE-

TIEN

Avantages
• L’entretien de votre groupe est assuré selon des 

critères extrêmement exigeants, qui contribuent 
à augmenter le temps de fonctionnement de 
l’équipement, à gagner en disponibilité et à accroître 
vos bénéfices.

• Vous avez la possibilité de planifier les entretiens et 
le budget à y consacrer.

• Vous gagnez en visibilité sur le coût total de 
propriété. 

• Une seule référence englobe toutes les pièces 
expédiées par un même fournisseur dans une seule 
et même commande. Réduction du nombre d’erreurs, 
des retards, ainsi que des frais d’administration et 
de stockage.

• Élimination des pannes imprévues et des 
dépassements de coûts.



Kits d’entretien
Les groupes Thermo King doivent fonctionner 
de manière fiable dans des conditions aussi 
extrêmes que rigoureuses. Aussi est-il capital de 
respecter un calendrier d’entretiens réguliers. 
Pour assurer son efficacité, ce service doit être 
confié à des techniciens qualifiés. Il convient 
d’utiliser exclusivement des pièces d’origine afin 
de garantir l’intégrité du groupe et d’optimiser 
la durée de vie des principaux composants.

Thermo King a développé une gamme de kits 
d’entretien complets contenant toutes les pièces 
nécessaires pour assurer l’entretien d’un modèle 
de groupe spécifique. L’utilisation d’un kit 
d’entretien permet de raccourcir au maximum 
les délais de diagnostic et d’approvisionnement 
des pièces, ainsi que les retards en cas de 
rupture de stock des pièces requises.

Le contenu de chaque kit varie selon le modèle 
de groupe et les intervalles d’entretien. Ces kits 
contiennent néanmoins généralement des filtres, 
des courroies, des déshydrateurs et des joints.



CONTACTEZ DÈS  
AUJOURD’HUI 
VOTRE  
CONCESSIONNAIRE !

Thermo King Europe – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium

© 2020 Thermo King Europe TK 80036 (08-2020)-FR

Thermo King - par Trane Technologies (NYSE:TT), innovateur mondial 
dans le domaine du climat, est le leader mondial des solutions de transport 
durable sous température contrôlée. Depuis 1938, Thermo King fournit des 
solutions de transport sous température contrôlée pour diverses applications, 
parmi lesquelles les semi-remorques, les caisses de porteurs, les bus, le fret 
aérien, les conteneurs maritimes, et les wagons ferroviaires.

Pour plus d’informations, visitez le site:
europe.thermoking.com

Trouvez le concessionnaire le plus proche de chez vous
dealers.thermoking.com


