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Maximisez la disponibilité et la valeur de votre équipement 
grâce à un contrat d’entretien et de réparation sans souci.
Parlez à votre représentant dès aujourd’hui pour en savoir plus.

Contrat d’entretien et de réparation (CEER)
Un Contrat d’entretien et de réparation (CEER) o�re le plus haut niveau possible 
d’entretien, de soutien, de valeur et de tranquillité d’esprit pour votre 
équipement Cat, sans frais cachés. 
Comprenant pratiquement tous les services et réparations, un CEER augmente la 
disponibilité de la main-d'œuvre ainsi que celle des équipements en supprimant 
le besoin de ressources d’entretien sur le chantier.
Un CEER vous fournit les meilleurs composants, services et une expertise de 
pointe pour maintenir l’e�cacité tout au long du cycle de vie de votre 
équipement – assurant ainsi une disponibilité maximale et une meilleure valeur 
de revente pour toute génératrice neuve ou d’occasion.

Entretien simplifié afin de 
maximiser la disponibilité 
et contrôler les coûts.

C’EST
FIABLE.

NIVEAUX DE SERVICE DE L’ENTENTE DE VALEUR POUR LES CLIENTS DE TOROMONT CAT (EVC)

TÂCHE PARTAGÉE
Nous faisons l’entretien régulier à toutes les 
tranches de 1 000 heures et vous obtenez 
des ensembles de pièces en libre-service 

pour l’entretien aux 500 heures

FAITES-LE  POUR MOI
Solution d’entretien

ENTRETIEN & RÉPARATION
Entretien complet et 

réparations, transport pour le 
service sur le terrain inclus

JE LE FAIS MOI-MÊME
Ensembles de pièces en
libre-service pour tout

entretien planifié

ÉCONOMIES À COURT TERME VALEUR À LONG TERME

toromontenergie.com
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CEER: COMMENT ÇA FONCTIONNE
Le CEER est conçu pour simplifier votre entretien en vous faisant économiser 
du temps et de l’argent tout en maximisant la disponibilité et la valeur de votre 
équipement. Lorsque vous enregistrez votre génératrice auprès d’un CEER, 
Toromont Cat e�ectuera tous les services recommandés ou requis pour votre 
machine, y compris :

• Entretien préventif

• Réparations (planifiées et non planifiées)

• Remplacement prévu des composants (selon les heures d’utilisation/années)

• Remises à neuf planifiées (basées sur les heures d’utilisation/années)

• Prélèvement périodique d’échantillons d’huile (SOS) avec rapport technique 
toutes les mois

LE CEER VOUS FACILITE LA VIE
• L’entretien simplifié vous donne plus de temps pour 

vous concentrer sur votre travail

• Les coûts d’entretien fixes facilitent les soumissions d'appel d’o�res

• L’entretien sera planifié afin de maximiser la disponibilité de l'unité et 
de réduire tout impact sur la productivité

 

RÉDUCTION DES COÛTS D’EXPLOITATION
• Prix préférentiel pour les pièces et les services

• Le remplacement prévu des composants principaux élimine les frais 
de base « surprenants »

• Facturation mensuelle basée sur l’utilisation horaire du mois précédent

PRODUCTIVITÉ CONNECTÉE
• Les services de gestion de l’équipement connectent et surveillent vos 

équipements

• Gardez toujours un oeil sur votre génératrice avec Product LinkTM qui 
gère à distance la puissance de sortie, le voltage, le nombre d'heures 
de fonctionnement, la consommation de carburant et plus

• Surveillance des avertissements des codes des pannes

EXPERTISE CERTIFIÉE 
• Tous les services sont o�erts par des techniciens 

certifiés Toromont Cat

• Comprend une inspection complète de l'unité, 
décrivant les lacunes

• Conservation de l’historique complet de la 
génératrice pour une référence future

QUALITÉ DE CAT
• Pièces et fluides Cat authentiques pour une 

performance et une durabilité maximales

• Procédures de contrôle de la contamination 
conformément aux directives et exigences de Cat

• Entretien préventif conformément aux lignes 
directrices de Cat dans une période de plus ou 
moins 50 heures, y compris les ajustements des 
valves
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