100%
OPÉRATIONNELLES
AUGMENTEZ VOTRE COMPÉTITIVITÉ
AVEC DES MACHINES PARFAITEMENT ENTRETENUES

Visite
Annuelle

Maintenance
Préventive

Full
Service

CONTRATS DE SERVICE...À LA CARTE
Minimisez vos coûts opérationnels et optimisez la disponibilité de vos
machines tout en restant concentrés sur votre coeur de métier.
Visite Annuelle
Après examen de votre flotte, un protocole personnalisé sera mis en
place. Sans impacter votre activité, nos intervenants se chargeront
des contrôles de vérification, de l‘état de santé, de la sécurité et du
fonctionnement correct des machines.
Maintenance Préventive
Anticiper le risque c‘est le réduire. Plus vos machines seront vérifiées
en amont, plus vous minimisez les interventions graves et conservez
les machines disponibles à la location. Bénéficiez entre autre d‘une
simplification des démarches administratives.
Full Service
Maîtrisez vos coûts de maintenance et libérez-vous de toutes vos
contraintes techniques. Nos intervenants se déplacent quelque soit la
panne (à l‘exclusion de la casse), quand et où c‘est nécessaire.

LES SERVICES
Descriptif

Visite
Annuelle
√

Maintenance
Préventive
√

Full
Service
√

Test de toutes les fonctions (élévation & translation)*

√

√

√

Vérification et calibration des vitesses de fonctionnement*

√

√

√

Déplacement et main d‘œuvre

√

√

√

Gestion

√

√

√

Vérification et inspection générale de la machine

Suivi des interventions

√

√

Planification des maintenances (avec pièces suivant le carnet d‘entretien)

√

√

Huiles, graisses et lubrifiants

√

√

Vérification conforme à la directive locale

√

√

Prélèvement d‘huile pour analyse

√

√

Pièces de rechange lors d‘une panne d‘un composant

√

Pièces de rechange usées

√

Réparations correctives (à l‘exclusion de la casse)

√

Toutes les pièces sont authentiques et fournies en conformité avec les manuels de service et de pièces Genie.
La maintenance planifiée est conforme au manuel d‘entretien Genie.
*Lorsque des ajustements sont nécessaires, ils seront effectués.
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Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d’exemple.
Il est impératif de consulter le manuel de l’opérateur pour toute instruction relative à l’utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l’opérateur
lors de l’utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour
les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être
des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d’autres pays. Genie est une marque de commerce déposée
de Terex South Dakota, Inc. © 2018 Terex Corporation.

