
Econom Pack Prévent Pack Préventis Global Pack Globalis

Financement du matériel -

Facturation à la visite - - - -

Facturation mensuelle -

Prise en charge main d'oeuvre

Prise en charge déplacement

Respect des contrôles permettant de rester sous la garantie constructeur

Planning et optimisation des coûts de maintenance préventive

Planning et optimisation des coûts de maintenance curative - - -

Vérifications Générales Périodiques -

Prestations

Contrôles externes (protège-conducteur, éclairage et signalisation)

Contrôle des fuites éventuelles

Contrôle des roues

Remplacement des roues - - -

Contrôle des éléments de sécurité et de signalisation: avertisseurs, feux, frein, parking

Remplacement avertisseurs défectueux - - -

Remise en marche des feux défectueux - - -

Remplacement pièces d'usures du système de freinage - - -

Contrôle des commandes : pédale de frein, pédale d’approche, volant

Contrôles fonctionnels : chariot et fonctions hydrauliques

Contrôle des éléments du mât : chaînes, galets, fourches, vérins, fixations

Réglage de tension des chaînes de levage -

Graissage/lubrification  chaînes de levage, articulations, bandes de roulement et surface de glissement

Remplacement des chaines - - -

Remplacement des galets de mât usés - - -

Remplacement des fourches - - -

Remplacement des kits joints de vérins usés - - -

Contrôles des flexibles haute pression -

Nettoyage crépine hydraulique -

Contrôle des batteries (visuel, remise à niveau, densité de l’électrolyte) -

Contrôle des différents niveaux : huiles, liquides frein, etc.

Contrôle fonctionnement moteur

Vidange moteur et remplacement filtre à huile

Planification GMAO**

Intervention prioritaire -

Délai d'intervention garanti* - - -

Prét d'un matériel pour les immobilisations prolongées* -

Remplacement des pièces d'usure - - -

Sécurité d'un coût fixe mensuel pour les opérations de maintenance préventives -

Tarification personnalisée selon engagement du matériel - - -

Mise à disposition de l’outil de gestion "Esp@ce Client" -

Compatible Application Service

*sous réserve des conditions fixées par Aprolis : inclus : option                        - : non disponible

**Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur

Gamme des solutions et services


