Solutions de moteurs de remplacement

qui répondent à vos besoins

Perkins propose une gamme complète
d'options de remplacement de moteur
qui contribuent à optimiser la valeur
de votre machine

Repensé pour
vous !
Depuis de nombreuses années, Perkins propose des services de
révision de moteur sur mesure conçus pour prolonger la durée de
vie de votre machine et offrir un meilleur retour sur investissement.
Afin de répondre à vos besoins d'aujourd'hui, nous avons
repensé et élargi notre offre pour fournir la gamme la plus
complète de l'industrie de solutions de moteurs
remanufacturés et de remplacement qui sont maintenant
plus rentables et plus facilement disponibles, où que vous
soyez dans le monde. .

Une gamme complète
des options de remplacement du moteur
Nouveau
remplacement
complet

Perkins Platinum Protection
Perkins propose désormais des
nouveaux moteurs de remplacement clé
en main sur certains modèles (avec une
garantie minimale de 12 mois) comme
solution rapide qui vous aide à respecter
les normes d'émissions, et réduire les
temps d'arrêt et à réduire les coûts de
main-d'œuvre.

Nouveaux moteurs Les nouveaux moteurs courts sont une
courts et moteurs
option de réparation économique avec un
courts Reman
temps d'arrêt minimal, offrant une solution
rapide et fiable pour les saisies majeures
sur la plupart des types des moteurs
Perkins. Les options de moteur court
Reman sont également construites selon
les mêmes spécifications élevées que les
neuves, avec la même qualité et la même
garantie, mais à une fraction du prix si
vous échangez le noyau.

Maximiser le retour sur investissement de la machine
Nos services visent à vous aider à tirer une plus grande
valeur de votre machine. Couvrant tout, d'une nouvelle tête
complète à un nouveau moteur complet, vous pouvez
minimiser les temps d'arrêt suite à des pannes sur le terrain
avec des options de révision plus flexibles et des délais plus
courts que jamais.

De plus, avec des performances nouvelles et réelles !
Les pièces Perkins et les garanties standard d'usine, nos
solutions de moteurs remanufacturés et de remplacement
aident également à prolonger la valeur résiduelle de votre
machine lorsque vous décidez qu'il est temps de vendre.

Protection
permanente
pour votre moteur

Un support dédié pour tous vos
besoins
Perkins est même en mesure de vous aider avec des moteurs
hors production et ceux fabriqués par des concurrents, et nous
avons mis en place des processus robustes pour garantir que
chaque moteur de remplacement - neuf ou reconditionné - répond
aux normes d'émissions de chaque territoire.
Non seulement cela garantit les performances et la fiabilité du
moteur dont vous avez besoin, mais en économisant de l'énergie
et des ressources, cela vous aide également à exécuter une
opération plus respectueuse de l'environnement.

Nouveaux moteurs Les nouveaux moteurs longs sont construits
longs et moteurs
selon des spécifications de conception qui
longs Reman
offrent flexibilité et valeur aux clients qui ont
besoin d'une remise sous tension. Ajoutez
simplement des accessoires pour restaurer
le moteur complet et les performances
standard du moteur, et bénéficiez de
garanties complètes et en respectant les
normes d'émissions. Les options alternatives
de moteur long Reman peuvent offrir encore
plus de valeur en échangeant le noyau de
moteur existant.
Nouvelle tête
complète

Si la culasse du moteur est déformée ou
endommagée mais que le reste du moteur
est en bon état, notre nouvelle solution
complète de remplacement de culasse
offre une option rapide et très rentable pour
remettre un moteur en parfait état de
fonctionnement.

• Options de moteur de remplacement et de remise à
neuf pour tous les besoins et tous les budgets
• Performances du moteur comparables à une fraction
du coût d'une nouvelle machine
• Service et disponibilité rationalisés (5 à 7 jours
maximum pour les principaux composants)
• Meilleure gestion du cycle de vie des machines
• Temps d'arrêt minimal suite à des pannes sur le
terrain
• Suivi et remboursement des moteurs de base pour
répondre aux normes d'émissions
• Une solution plus écologique

En tant que la couverture la plus flexible pour votre
moteur Perkins (y compris les nouveaux moteurs de
remplacement), Perkins Platinum Protection vous
permet de prolonger la garantie standard de 2 à 10
ans - sans franchise à payer - même si vous utilisez
votre moteur dans un environnement difficile * .
Notre réseau mondial de techniciens qualifiés garantit un
service digne de confiance et fiable, utilisant uniquement
des pièces d'origine Perkins, qui sont évaluées et testées
spécifiquement pour votre moteur et votre territoire. vous
avez même la possibilité de transférer la couverture entre
les utilisateurs.

Huile moteur Perkins
Conçue spécifiquement pour protéger les moteurs Perkins,
l’huile Perkins à une formule unique garantit des coûts de
fonctionnement inférieurs avec une efficacité et une
longévité accrues du moteur.
Testée au-delà des normes de
l'industrie pour garantir des
résultats exceptionnels, notre
huile fonctionne parfaitement
sous une pression soutenue.
Cela aide à réduire l'usure et à
éviter les problèmes tels que les
dommages aux segments de
piston et aux cylindres, et
maintenir votre moteur en
fonctionnement selon les normes
strictes d'émissions.
Liquide de refroidissement
Le liquide de refroidissement offre une meilleure protection
pour votre moteur et réduit les coûts jusqu'à 50% par
rapport aux produits de refroidissement standard.

Développé, testé et approuvé par les spécialistes Perkins en
ingénierie, Il est prêt à l'emploi avec le bon équilibre d'antigel
et d'eau et ne nécessite aucun additif supplémentaire.
Entièrement recyclable, le liquide de refroidissement de
Perkins est également une alternative plus écologique et
contribue à réduire les coûts d'élimination.
* Terms and conditions apply

«Perkins est le seul constructeur à
proposer un programme complet de
moteurs de remplacement. Non
seulement cela offre aux clients une
alternative rentable à l’achat neuf ou à la
réparation, mais cela montre également
comment Perkins prend en charge tout le
cycle de vie de leur équipement. »
Darin Schultz, directeur des ventes,
Perkins Pacific

Perkins est réputé dans le monde
entier pour sa qualité et sa fiabilité
absolues, c'est pourquoi tous nos
services incluent des pièces à 100%
Perkins et des garanties d'usine
standard.

Puissance, service et productivité
exactement comme vous le souhaitez !
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