CONTRAT ESSENTIALS

Un entretien préventif facile à planifier
L'entretien préventif est le meilleur moyen d'assurer une performance optimale de l'équipement
et d'éviter les coûts inutiles. Confiez-nous la planification de votre entretien et concentrez-vous sur
l’exploitation de votre équipement. En plus des inspections, notre contrat d'entretien Essentials
(essentiel) inclut l'entretien annuel recommandé garantissant le bon fonctionnement de votre
équipement.
Une assistance cruciale pour une performance
au-rendez-vous
Notre programme Essentials (essentiel) propose l'entretien
préventif le plus avancé qui soit. Le contrat couvre les entretiens annuels mineurs et majeurs tels que recommandés
par Hiab. Après chaque entretien, vous recevrez également
un rapport détaillé présentant toutes les conclusions,
toutes les recommandations et tous les travaux effectués —
il s'agit là d'une preuve essentielle attestant de l'excellent
état de votre équipement.
Nos techniciens sont prêts à intervenir au plus vite et ont
suivi une formation spécifique de sorte à connaître vos
produits mieux que quiconque. Ils sauront effectuer
rapidement tous vos entretiens essentiels. Nous nous
chargeons également de la planification, de la paperasserie
et autres tracasseries administratives. En fin de compte,
vous passerez plus de temps sur la route et moins de temps
à préparer l'entretien et la réparation de vos équipements.

L'entretien mineur inclut :
•
•
•
•

Le contrôle de tous les points de graissage
L’inspection de l'équipement afin de vérifier
l'absence d'usure ou de dégât
Les ajustements d'ordre général
La création d'un rapport d'état de l'équipement et
les actions recommandées

L'entretien majeur inclut :
•
•
•
•
•
•
•

Le remplacement de l'huile hydraulique
Le contrôle de tous les points de graissage
Le remplacement des filtres
L’inspection de l'équipement afin de vérifier
l'absence d'usure ou de dégât
Le remplacement de l’huile (le cas échéant)
Les ajustements d'ordre général
La création d'un rapport d'état de l'équipement et
les actions recommandées

Protocoles d'inspection inclus
Correspondant au deuxième niveau de notre modèle à
valeur ajoutée Hiab ProCare™, Essentials englobe également
tous les entretiens de notre programme Inspection, incluant
notamment un protocole étendu avec plus de 100 points de
contrôle. Reportez-vous à la fiche détaillée de notre programme
Inspection pour obtenir de plus amples informations.

Souhaitez-vous tout planifier à l'avance pour que
votre productivité soit conforme à vos prévisions ?
Demandez-nous tout ce que vous voulez savoir sur
Essentials.

Découvrez l'offre complète de HiabProCare TM

HIAB PROCARE™ CONTRATS D’ENTRETIEN
– UNE PRODUCTIVITÉ CONFORME À VOS PRÉVISIONS
Un contrat de services souple conçu pour assurer la disponibilité de
tout équipement Hiab. Une maintenance planifiée et préventive utilisant
des pièces d’origine permet à votre équipement de conserver un niveau
de qualité supérieur et réduit le risque d’immobilisation imprévue.
Sélectionnez le niveau de contrat dont vous avez besoin :
Inspection, Essentials ou total R&M.

L’offre multi-niveaux Hiab ProCareTM
PORTÉE DU CONTRAT

INSPECTION

ESSENTIALS

TOTAL R&M
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Inspections complètes de l’état de l’équipement (y compris
les points liés aux contrôles périodiques réglementaires)
Programme complet de maintenance préventive et planifiée
selon les directives officielles de Hiab
Remplacement des pièces usées
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Services de réparation dans un atelier Hiab
Réparations d'urgence sur le site du client
Tous les services sont assurés par des techniciens agréés
utilisant des pièces d’origine Hiab
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ELÉMENTS EN OPTION

Services d'entretien sur le site du client
Entretien des équipements et accessoires du camion
Services en dehors des heures d'ouverture normales *
HiConnect™ *

●

●
●
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* Vérifiez la disponibilité auprès de votre point de vente Hiab local

HIAB PROCARE™ CONTRATS D’ENTRETIEN
– UNE PRODUCTIVITÉ CONFORME À VOS PRÉVISIONS
Un contrat de services souple conçu pour assurer la disponibilité de
tout équipement Hiab. Une maintenance planifiée et préventive utilisant
des pièces d’origine permet à votre équipement de conserver un niveau
de qualité supérieur et réduit le risque d’immobilisation imprévue.
Sélectionnez le niveau de contrat dont vous avez besoin :
Inspection, Essentials ou total R&M.

