
CONTRATS DE SERVICE
LE SUPPORT SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER
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PIÈCES, SERVICE 
& CONSEIL EXPERT 

FAITES LE TRAVAIL  
AVEC UN COÛT  
DE REVIENT INFÉRIEUR 

Que vous exploitiez une seule machine ou toute une �otte, nous vous 
proposons des solutions de support pour aider votre entreprise à maximiser  
le cycle de vie de votre équipement grâce à une gestion ef�ciente  
de la maintenance et à de meilleures performances de production.
Notre engagement est de fournir un équipement de qualité, des pièces  
et services qui répondent à vos attentes, a�n de s’assurer  
que la performance de votre machine ne soit compromise.
Chaque solution de support vous permet de béné�cier de l’expérience  
et du partenariat Concessionnaire/Caterpillar et vous donne l’assurance 
d’obtenir des conseils de qualité et des réponses avisées à vos questions.
 

Nos solutions vous permettent d’externaliser tout ou partie de vos exigences  
de maintenance et de béné�cier des avantages de coûts d’exploitation 
réduits et d’une meilleure performance et �abilité des équipements sur leur 
durée de vie. 
A�n de vous soutenir ef�cacement, nous vous proposons une gamme de 
solutions de gestion de la maintenance adaptée à vos besoins qui se décline 
en trois niveaux. 
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LE MEILLEUR SERVICE POUR VOTRE MATÉRIEL

DES COÛTS DE MAINTENANCE MAÎTRISÉS

VOTRE GESTION FACILITÉE 

L’EXPERTISE DE SPÉCIALISTES

• Pièces 100% d’origine Cat®

• Respect des intervalles d’entretien du constructeur
• Réalisation des opérations préconisées par le constructeur
• Meilleure disponibilité et durée de vie par la détection précoce  

des problèmes, réduction des coûts de réparations
• Travail effectué sur site ou dans nos installations de Service

• Prix connus à l’avance
• Réduisez le coût des outillages, des infrastructures et du personnel  

de maintenance
• Réduisez vos dépenses, vos perturbations et pertes de revenus causés  

par des arrêts non planifiés de votre machine

• Réduisez ou supprimez vos besoins en stocks de pièces détachées  
et en formation de vos mécaniciens

• Interventions planifiées selon vos disponibilités
• Transfert partiel ou total de la responsabilité de maintenance  

à votre concessionnaire Cat 
• Réduisez le coût administratif du suivi de la maintenance 

• Techniciens de maintenance formés et équipés des outillages nécessaires
• Rapport de service à chaque intervention
• Planification à l’avance en utilisant le relevé automatique des compteurs 

horaires

LES AVANTAGES  
DES SOLUTIONS  
DE MAINTENANCE  
JA DELMAS 

CONTRATS DE SERVICE
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PRINCIPAUX BÉNÉFICES

Nos équipes locales sont proches de vous et leurs 800 
mécaniciens vous accompagnent sur les 11 pays de 
notre Réseau. Notre centre d’excellence régional  vous 
apporte un suivi à distance de vos matériels et des 
conseils experts. 

Le business d’aujourd’hui est plus compétitif que jamais 
et son succès passe par un fonctionnement plus ef�-
cient de vos équipements.

COÛT HORAIRE FIXE  
POUR MAINTENIR  

VOTRE ÉQUIPEMENT

POSSIBILITÉ DE PLANIFIER 
PRÉCISÉMENT VOS BUDGETS 
DE MAINTENANCE ET COÛTS 

OPÉRATOIRES

ÉLIMINATION DES RISQUES DE 
PANNES IMPRÉVUES  

ET COÛTEUSES

SUPPORTS PIÈCES & SERVICES
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SOLUTIONS DE CONTRATS DE SERVICE
JA DELMAS POUR MACHINES CAT

PIÈCES DE MAINTENANCE & RÉPARATION

Pièces de maintenance préventive d’origine Cat

Pièces de révisions programmées (hors rénovation / échange 
composants majeurs)

Pièces de réparations (hors révisions et garantie : accidents, bris etc)

Pièces de rénovation / Échange composants majeurs

Lubrifiants d’origine Cat conçus pour les machines Cat

Liquide de refroidissement haute performance Cat  
Extended Life Coolant

Outils d’attaque au sol et/ou train de roulement

Pneumatiques

Consommables (ex : ampoules, fusibles etc)

Stock de pièces sur site client

N
IV

EA
U

N
IV

EA
U

N
IV

EA
U

Main-d’œuvre de maintenance préventive intervalles 1000-2000h & 
rapport de service

Main-d’œuvre de maintenance préventive intervalles 250-500h & rapport 
de service

Main-d’œuvre de révisions programmées hors composants majeurs

Main-d’œuvre de rénovation et échange de composants majeurs

Main-d’œuvre de réparations (hors révisions et garantie : accidents, 
bris, etc)

Intervention sur site pour maintenance préventive et révisions 
programmées

Technicien(s) certifié(s) Cat dédié(s) sur site client

Maintenance quotidienne (contrôle des niveaux et graissages)

Inspections quotidiennes visuelles des matériels

Maintenance du système de climatisation, si équipé

Maintenance des accessoires (BRH, attache rapide etc)

Atelier dédié sur site client

MAIN-D’ŒUVRE DE MAINTENANCE ET RÉPARATION

Inclus En option

Facturable à la consommation et selon conditions commerciales spéci�ques
ASSISTANCE ENTRETIEN 

PRÉVENTIF

MACHINES NEUVES
ET MACHINES EN SERVICE

MACHINES  
NEUVES

MAINTENANCE 
TOTALE

1 2 3

CONTRATS DE SERVICE
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GARANTIE

Extension de garantie sur la durée du contrat (années et heures)

Inspection technique annuelle par un technicien Cat (TA1)

Inspection annuelle de performance par un technicien Cat (TA2)

Analyses de fluides (huile et liquide de refroidissement niveau 1) Cat 
S.O.STM

Rapport mensuel comparatif de flotte (temps ralenti, marche et 
consommation fuel)

Pack Connectivité Machine : Product LinkTM, VisionLinkTM, My.Cat.com 
(Portail Client et Achat en ligne) avec accès à distance aux données de 
la machine et notifications de maintenance de l’équipement (si option 
activée)

Pack Condition Monitoring : analyse de sources de données critiques 
(Product Link, historique de réparation, inspections, services SOSTM) 
par un conseiller technique pour veiller à la bonne marche de votre 
équipement, avec rapport de santé trimestriel personnalisé

Rapports mensuels des données embarquées techniques et production 
VIMS si équipé

ASSISTANCE ENTRETIEN 
PRÉVENTIF

MACHINES NEUVES
ET MACHINES EN SERVICE

MACHINES  
NEUVES

MAINTENANCE 
TOTALE

1 2 3Inclus En option

Facturable à la consommation et selon conditions commerciales spéci�ques

CONNECTIVITÉ & CONSEIL

N
IV

EA
U

N
IV

EA
U

N
IV

EA
U

SUPPORTS PIÈCES & SERVICES
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SOLUTIONS DE CONTRATS DE SERVICE  
JA DELMAS POUR GROUPES CAT

PIÈCES DE MAINTENANCE & RÉPARATION

Pièces de maintenance préventive d’origine Cat

Pièces de révisions mineures programmées (hors rénovations majeures 
moteur et génératrice)

Pièces de rénovations majeures programmées moteur et génératrice

Pièces de réparations (hors révisions et garantie : accidents, bris etc)

Lubrifiants d’origine Cat conçus pour les moteurs Cat

Liquide de refroidissement haute performance Cat 
Extended Life Coolant

Stock de pièces sur site client

Service prioritaire avec délai d’intervention garanti

Service d’urgence 24/7 en cas de panne avec arrêt du groupe

Service annuel

Main-d’œuvre de maintenance intervalles 2000h & rapport de service

Main-d’œuvre de maintenance intervalles 250-500h & rapport de service

Main-d’œuvre de révisions mineures programmées (hors rénovations 
majeures moteur et génératrice)

Main-d’œuvre de rénovation majeure programmée moteur  
et génératrice & rapport de service

Main-d’œuvre de réparations  
(hors révisions et garantie : accidents, bris, etc)

Intervention sur site pour maintenance préventive et révisions 
programmées

Technicien(s) certifié(s) Cat dédié(s) sur site client

Nettoyage haute pression du radiateur moteur

Nettoyage du système carburant

Mises à jour techniques produit

Test d’isolement

Test au banc de charge

Service sur la génératrice

Service sur l’inverseur de puissance si équipé

MAIN-D’ŒUVRE DE MAINTENANCE ET RÉPARATION

Inclus En option

Facturable à la consommation et selon conditions commerciales spéci�ques
ASSISTANCE ENTRETIEN 

PRÉVENTIF
MAINTENANCE 

TOTALE

1 2 3

MACHINES NEUVES
ET MACHINES EN SERVICE

MACHINES  
NEUVES

N
IV

EA
U

N
IV

EA
U

N
IV

EA
U
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SOLUTIONS DE CONTRATS DE SERVICE  
JA DELMAS POUR GROUPES CAT

GARANTIE

Extension de garantie sur la durée du contrat (années et heures)

Groupe de location en cas de panne

Inspection trimestrielle par un technicien Cat (TA1)

Inspection annuelle de performance par un technicien Cat (TA2)

Analyses de fluides (huile et liquide de refroidissement niveau 1) Cat 
S.O.STM

Pack Connectivité Groupe Electrogène : Product Link WebTM, My.Cat.
com (Portail Client et Achat en ligne) avec accès à distance aux 
données du groupe et notifications de maintenance de l’équipement  
(si option activée)

Pack Condition Monitoring : analyse de sources de données critiques 
(Product Link, historique de réparation, inspections, services SOSTM) 
par un conseiller technique pour veiller à la bonne marche de votre 
équipement, avec rapport de santé trimestriel personnalisé

Terme - Groupe Cat de Secours

Terme - Groupe Cat de Production

Terme - Groupe Cat de Production Continue

1an / 500 h

1an / 2.000 h

1an / 5.000 h

1an / 500 h

1an / 2.000 h

1an / 5.000 h

Personnalisé

Personnalisé

Personnalisé

ASSISTANCE ENTRETIEN 
PRÉVENTIF

MACHINES NEUVES
ET MACHINES EN SERVICE

MACHINES  
NEUVES

MAINTENANCE 
TOTALE

1 2 3Inclus En option

Facturable à la consommation et selon conditions commerciales spéci�ques

CONNECTIVITÉ & CONSEIL

N
IV

EA
U

N
IV

EA
U

N
IV

EA
U
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SOLUTIONS POUR MACHINES CAT

SOLUTIONS POUR GROUPES CAT

ASSISTANCE ENTRETIEN 
PRÉVENTIF

MAINTENANCE 
TOTALE

1 2 3

3 SOLUTIONS DE SERVICE DIFFÉRENTES 
POUR S’ADAPTER À VOTRE STRATÉGIE  
DE MAINTENANCE…

QUI RÉALISE LA MAINTENANCE ? 

QUELLES PIÈCES SONT INCLUSES ?

En standard

En option

À la consommation 

QUELS AVANTAGES SUR LES TARIFS 
DES PRESTATIONS FACTURÉES À LA 
CONSOMMATION ?

QUEL CONSEIL EST INCLUS ?

QUI RÉALISE LA MAINTENANCE ? 

QUELLES PIÈCES SONT INCLUSES ?

En standard

En option

À la consommation

QUELS AVANTAGES SUR LES TARIFS 
DES PRESTATIONS FACTURÉES À LA 
CONSOMMATION ?

QUEL CONSEIL EST INCLUS ?

Le client

Le client

Le concessionnaire

Le concessionnaire

Client + Concessionnaire

Client + Concessionnaire

Kits PM*

Kits PM*

Composants majeurs 
Fluides 

Fluides 

Outils d’attaque au sol - Trains de roulement 
Pneumatiques  - Réparations

Réparations

Tarif préférentiel sur les pièces

Tarif préférentiel sur les pièces

 
Inspection TA1

Inspection TA1 
Analyse SOS

Tarif personnalisé pièces  
Main-d’œuvre 

Inspection TA1/TA2 
Analyse SOS 

Condition Monitoring 

Tarif personnalisé pièces  
Main-d’œuvre 

Inspection TA1 
Analyse SOS 

Condition Monitoring 

Kits PM*  
Rénovation mi-vie

Kits PM*  
Rénovation mi-vie

N
IV

EA
U

N
IV

EA
U

N
IV

EA
U

* Kits PM : Kit de Maintenance Préventive 
** TA1 : Inseption visuelle de la machine 
** TA2 : Inseption visuelle et tests de performances complets

CONTRATS DE SERVICE
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N
IV

EA
U

N
IV

EA
U

N
IV

EA
U

ASSISTANCE ENTRETIEN PRÉVENTIF MAINTENANCE TOTALE
1 2 3

QUELLE OFFRE CORRESPOND  
À VOS BESOINS ?

 
Vous souhaitez que votre concession-
naire s’occupe des maintenances 
critiques de votre équipement ?

Vous souhaitez que votre concession-
naire s’assure de l’approvisionnement 
régulier des pièces nécessaires  
à la maintenance de votre équipement ?

 
AVANTAGES
• Approvisionnement des pièces 

effectué par nos équipes.
• Accès aux informations de la posi-

tion, des heures de fonctionnement, 
de la consommation de carburant et 
de la productivité de l’équipement.

Vous béné�ciez de nos conseils et de 
notre expertise pour une meilleure 
gestion de votre équipement.

 
AVANTAGES
• Programmation des maintenances 

et approvisionnement des pièces 
effectués par nos équipes.

• Rapports fréquents sur la position, 
les heures de fonctionnement, la 
consommation de carburant et la 
productivité de l’équipement.

• Rapports mensuels de suivi de 
l’équipement permettant d’anticiper 
les casses et de réduire les coûts 
de réparations éventuelles. 

Vous béné�ciez de notre expertise 
pour les maintenances régulières de 
votre équipement.

 
AVANTAGES
• Réduction des risques, coûts des 

maintenances et réparations �xes.
• Élimination des coûts de stockage 

pièces et Main-d’œuvre.
• Maximisation garantie de la produc-

tivité et de la longévité de l’équipe-
ment.

Tranquillité d’esprit : vous pouvez vous  
recentrer sur votre cœur de métier. 

OUI
NON

OUI

OUI

NON

VOUS SOUHAITEZ QUE JA DELMAS S’OCCUPE  
DE LA MAINTENANCE TOTALE  
ET DES RÉPARATIONS DE VOTRE ÉQUIPEMENT

SUPPORTS PIÈCES & SERVICES
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Un contrat Assistance vous permet d’oublier la gestion et les risques associés à l’approvisionnement 
des pièces détachées d’entretien préventif, voire des composants majeurs et/ou des outils 
d’attaque au sol et trains de roulements. Un contrat Assistance place la responsabilité de la 
fourniture de ces pièces sur votre concessionnaire, vous permettant de vous concentrer sur votre 
activité principale tout en vous offrant la possibilité d’utiliser votre propre main-d’oeuvre et de 
gérer votre propre programme de maintenance et de réparation. 

Nous vous fournissons un kit avec l’ensemble des 
pièces nécessaires à la réalisation de vos maintenances 
préventives pour chaque intervalle préconisé par 
Caterpillar : PM1, PM2, PM3 et PM4, en version standard 
ou en version environnement poussiéreux.

Une inspection technique complète de la machine pour 
identi�er toute anomalie : fuites, fumée, bruit anormal, 
surchauffe, consommation inhabituelle… sera réalisée 
chaque année avec envoi d’un rapport détaillé incluant 
les photos des problèmes identi�és ainsi que l’intégra-
tion des rapports dans l’interface web VisionLink.

PIÈCES PM INSPECTION VISUELLE TA1

CONTRAT ASSISTANCE
LA SOLUTION D’APPROVISIONNEMENT 
EN TEMPS ET EN HEURE

INCLUT L’APPROVISIONNEMENT DES KITS DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE, 
L’INSPECTION ANNUELLE TA1 ET LA CONNECTIVITÉ DE VOTRE ÉQUIPEMENT. 

LE CONTRAT « ASSISTANCE »1

CONTRATS DE SERVICE
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LE CONTRAT ASSISTANCE VOUS DONNE ACCÈS AU PORTAIL MY.CAT.COM  
AINSI QUE L’ENVOI PAR NOS EXPERTS DU CENTRE RÉGIONAL D’EXCELLENCE,  
D’UN RAPPORT MENSUEL DE PERFORMANCE DE VOTRE PARC MATÉRIEL CONNECTÉ.

LE + JA DELMAS

• Le Rapport Inform vous éclaire sur l’utilisation de votre �otte par rapport  
aux autres machines en l’Afrique de l’Ouest. 

• Le détail de la consommation de carburant de vos machines, les temps au  
ralenti, les temps en fonctionnement, les alertes, etc..., vous sont communiqués.

Grâce au boitier Product Link, vous allez suivre votre équipement  
selon vos besoins. 
Les informations de votre parc connecté via VisionLink :

UNIFIED FLEET 
• Position, statut machine (tournante ou à l’arrêt), niveau carburant,  

carburant consommé au ralenti et au travail, consultation compteur  
horaire

• Délimitation de chantier, distance parcourue par machine
• Calendrier de suivi des heures de travail avec un détail à la minute
• Génération manuelle de rapport 

UNIFIED SERVICE
• Consultation et alerte (paramétrable) de tous les codes évènements  

et défauts
• Aide au diagnostic si accès à SIS (service)
• Accès rapide aux résultats d’analyses d’huile effectuées dans nos 

laboratoires
• Accès rapide aux rapports d’inspections effectuées avec Cat Inspect
• Fourniture d’un outil de plani�cation et d’enregistrement des entretiens
• Accès aux listes de pièces nécessaires aux PM et tâches préconisées  

par le constructeur

CONNECTIVITÉ & TÉLÉMÉTRIE

UNIFIED ADMINISTRATOR 
• Création de comptes utilisateur en interne (Société) avec limitation  

des accès
• Modi�cation de numéros de parc machine
• Création de groupes de machines
• Création de zone sur une carte pour multiples utilisations 
• Génération de rapports envoyés par email à fréquence journalière,  

hebdomadaire, mensuelle concernant toutes les données  
du site VisionLink

RAPPORT COMPARATIF

SUPPORTS PIÈCES & SERVICES
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Un contrat Entretien Préventif est un moyen simple et rapide de maintenir votre équipement à 
un niveau de performance optimal et s’assurer que toute la maintenance programmée ait lieu à 
temps. Selon vos capacités et vos souhaits, il place tout ou partie de la responsabilité de la main-
tenance préventive sur JA Delmas grâce à nos techniciens expérimentés, assurant que tous les 
services et tâches qui nous sont con�és sont exécutés selon les spéci�cations du constructeur.

CONTRAT ENTRETIEN PRÉVENTIF
LE DUO CLIENT-CONCESSIONNAIRE

INCLUT LES PRESTATIONS DU CONTRAT ASSISTANCE 
AINSI QUE LA PLANIFICATION ET ÉXÉCUTION DES ENTRETIENS PRÉVENTIFS SUR CHANTIER

Nous assurons la maintenance préventive PM3 et PM4 de fonctionnement. Les interventions pour les intervalles  
de révision de PM1 et PM2 peuvent être assurés par le client ou le concessionnaire (optionnel).

LE CONTRAT « ENTRETIEN PRÉVENTIF »2

VIDANGE DE L’HUILE MOTEUR

GRAISSAGE DE POINTS ESSENTIELS

REMPLACEMENT DES FILTRES À HUILE ET CARBURANT

PRÉLÈVEMENT SOS SUR L’HUILE MOTEUR

INSPECTION TA 1

FORFAIT PM 1 (250 H) + 

REMPLACEMENT DES FILTRES À AIR 

PRÉLÈVEMENT SOS : LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT,  
HUILE DE TRANSMISSION, HUILE DE COMMANDE FINALE  
ET HUILE HYDRAULIQUE

PM 1 PM 2250 H 500 H

FORFAIT PM 2 (500 H) + 

VIDANGE DE L’HUILE DE TRANSMISSION

REMPLACEMENT DES FILTRES HYDRAULIQUES

RECHARGE DE LA BATTERIE

LUBRIFICATION DES VÉRINS DE LEVAGE 

PRÉLÈVEMENT SOS : LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (NIVEAU 1)

FORFAIT PM 3 (1000 H) + 

VIDANGE DE L’HUILE HYDRAULIQUE

PRÉLÈVEMENT SOS : LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (NIVEAU 2)

INSPECTION TA 2

REMPLACEMENT DES FILTRES DE CABINE 

RECHARGE ET NETTOYAGE DES CIRCUITS DE CLIMATISATION

PM 3 PM 41.000 H 2.000 H

Nos prestations varient selon le modèle et le numéro de série de la machine. Ci-joint l’exemple de forfaits sur bulldozer D8R 9EM00898 à 9EM99999.

CONTRATS DE SERVICE
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Un contrat Maintenance Totale est la solution de maintenance complète de votre équipement. Il 
place toute la responsabilité de maintenance et des réparations sur votre concessionnaire. Il vous 
permet d’économiser les frais liés à la gestion des stocks, aux équipes techniques, aux ateliers et 
outillages, à la formation etc… Nous assurerons que vous atteigniez la durée de vie la plus longue 
possible au coût le plus bas par heure de fonctionnement. 

CONTRAT MAINTENANCE TOTALE
LA SOLUTION COMPLÈTE POUR VOTRE ÉQUIPEMENT 

INCLUT LES PRESTATIONS DU CONTRAT ENTRETIEN PRÉVENTIF AINSI 
QUE LA PLANIFICATION ET L’EXÉCUTION DE TOUS LES ENTRETIENS PRÉVENTIFS, 
RÉVISIONS PROGRAMMÉES ET RÉPARATIONS CURATIVES.

LE CONTRAT « MAINTENANCE TOTALE »3

SUPPORTS PIÈCES & SERVICES
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Nous sommes en mesure de vous proposer des couvertures allant jusqu’à 5 ans 
et 12.000 heures sur certains modèles.
TYPE DE COUVERTURE :
NEW : Couverture reliée à la garantie standard. L’extension de garantie « New » 
ne peut être offerte que durant la garantie standard
USED : Couverture disponible après la garantie standard ou après la période  
de garantie « New »
REBUILD : Couvre les composants remplacés ou reconditionnés au moment  
de la révision majeure

L’EXTENSION DE GARANTIE SUR LA DURÉE DU CONTRAT (ANNÉES ET HEURES)

Nos techniciens effectuent une analyse complète des 
circuits lubri�és (moteurs, transmissions, circuits hy-
drauliques, réducteurs, différentiels, boîtes de vitesses 
et compresseurs). 

Ces analyses nous permettent d’identi�er :
• Les signes précoces d’une usure anormale
• La formulation de votre huile (additifs d’huile)
• L’état de dégradation de votre huile
• Analyse globale des particules  

(comptage de particules)
• Contaminants nuisant à la performance  

(eau, gasoil, glycol, poussière, etc.)

Le niveau 1 d’analyse de liquide de refroidissement 
permet de déterminer si la stabilité chimique de votre 
liquide est adéquate pour garantir des niveaux maximum 
de protection du circuit et d’ef�cacité de refroidisse-
ment. Il sera également documenté en tant qu’entretien 
de routine. 

HUILE LUBRIFIANTE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
NIVEAU 1 

L’ANALYSE DES FLUIDES

• Plani�cation, exécution et suivi de toutes les réparations de composants  
(hors rénovation majeure : en option).

• Surveillance étroite de l’usure des composants pour maximiser leurs durées  
de vie tout en minimisant les risques de casses.

• Coûts de maintenance et de réparation réduits / �xes.
• Besoins en ressources réduits.
• Augmentation de la disponibilité et réduction du nombre de réparations imprévues.
• Garantie de la qualité en utilisant la maintenance de votre concessionnaire.

RÉVISIONS PROGRAMMÉES

CONTRATS DE SERVICE
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Les inspections techniques TA2 sont effectuées par des techniciens 
expérimentés de service après-vente chaque année ou au besoin.  
Les anomalies détectées lors de ces inspections seront automatiquement 
ou manuellement entrées dans les bases de données agrégées telles que 
VisionLink.

• Rapport sur les codes d’alertes (évènements ou défauts) par niveau
• Rapport de tendances des pressions dans les différents compartiments
• Document détaillé sur les données de production hebdomadaire de la �otte client
• Détail des anomalies avec explications et recommandations sous �chier Excel

*sur machine équipée

LE RAPPORT MENSUEL DES DONNÉES EMBARQUÉES VIMS* (Vital Information Management System)

• Le confort de vos opérateurs compte ? Nous nous assurons de l’entretien  
de la climatisation de cabine 

*sur machine équipée

LA MAINTENANCE DU SYSTÈME DE CLIMATISATION*

• Rapport synthétique des utilisations les plus préoccupantes :  
analyse des ralentis en litres et en heures

• Détail des évènements apparus dans le mois sur les machines :  
proportion entre code défaut CID et code évènement EID

• Résumé du nombre d’analyses d’huile réalisées dans le mois
• Résumé des inspections réalisées dans le mois
• Détails des machines n’émettant pas d’informations depuis 2 mois
• Détails des comptes d’accès de votre société
• Détail des anomalies avec explications et recommandations  

sous �chier Excel

LE PACK CONDITION MONITORING

L’INSPECTION ANNUELLE DE PERFORMANCE PAR UN TECHNICIEN CAT (TA2)

SUPPORTS PIÈCES & SERVICES



NOS NUMÉROS DE CONTACT UNIQUE

T. 00 226 25 49 18 18
SERVICES@BURKINAEQUIPEMENTS.COM

T. 00 223 89 73 22 22
SERVICES@MANUTAFMALI.COM

T. 00 225 77 66 15 90  
SERVICES@MANUTAFCI.COM

T. 00 221 78 378 40 40
SERVICES@SAUDEQUIP.COM 

Un contact unique pour faciliter vos échanges avec le service technique
Pour tout besoin concernant un entretien ou une réparation, un interlocuteur unique est désormais mis à votre disposition.
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BÉNIN EQUIPEMENTS
ZI AKPAKPA - PK 3 
06 BP 2670 Cotonou - BÉNIN
Tél. (229) 21 33 18 06
info@beninequipements.com

BURKINA ÉQUIPEMENTS 
Site de Dassasgho : 3228 Route de Fada 
Tél. (226) 25 36 47 66 
Site de Gampéla : RN4 - Route de Fada  
Tél. (226) 70 21 18 00 
01 BP 1476 Ouagadougou 01 - BURKINA FASO
info@burkinaequipements.com

MANUTENTION AFRICAINE 
CÔTE D’IVOIRE
Route de Dabou - Km 12 - Yopougon
01 BP 1299 Abidjan 01 - CÔTE D’IVOIRE
info@manutafci.com
Tel. (225) 23 53 55 80
Antenne V.G.E. Tel. (225) 21 26 20 09
Antenne SAN PEDRO Tel. (225) 34 71 15 65

BISSAU EQUIPAMENTOS
Rua Eng. Q. Quinhones
CP 69 Bissau - GUINÉE-BISSAU
Tél. (245) 95 535 97 74 
Tél. (245) 95 585 27 63

GAMBIE - JA DELMAS 
17 Rue Vauban 
33075 Bordeaux cedex - FRANCE
Tel. +33 5 56 79 62 00 
info@jadelmas.com 

ATIKO GUINÉE
Siège social :
Route du Niger - Km 10 - Commune de Matam
BP 336 Conakry - GUINÉE
Tél. (224) 626 26 41 41
info.guinee@atiko.com

MANUTENTION AFRICAINE MALI
Zone Industrielle - Sotuba
Rue 957 / Porte 260
BP 143 - Commune II - Bamako - MALI
Tél. (223) 20 21 25 49 - 20 21 29 85
info@manutafmali.com

MAURITRAC
Rond Point de Nouadhibou
Face à l’hôpital Sabah
BP 3063 Nouakchott - MAURITANIE
Tél. (222) 45 25 95 01
info@mauritrac.com

MANUTENTION AFRICAINE NIGER
2, av. de la Chambre de Commerce (rue NB 012)
Commune II - BP 10387 Niamey - NIGER
Tél. (227) 20 73 36 10
info@manutafniger.com

SAUDEQUIP
Keur Daouda Sarr, Communauté de Bambilor
Route de Sangalkam, Ru�sque
B.P. 3364 Dakar - SÉNÉGAL
Tél. (221) 30 112 12 00
info@saudequip.com

TOGO ÉQUIPEMENTS
2556 Boulevard de la Paix
Tokoin Aéroport
BP 13300 Lomé - TOGO
Tél. (228) 22 26 40 12
info@togoequipements.com

RIMTRAC ZONE FRANCHE
Boulevard Maritime
1 ZAC – Nouadhibou
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Tél : (222) 45 74 42 68
info@rimtrac.com


