Performance et sérénité
Garantie prolongée Crown
Une protection à long terme pour votre investissement dans
un chariot élévateur
Chez Crown, nous soutenons nos produits. Avec notre service et notre
assurance experts, ainsi que nos pièces détachées de qualité supérieure, nous
fournissons des chariots élévateurs fiables qui promettent des performances et
une productivité efficaces à votre entreprise. Pour compléter la valeur apportée
par nos garanties standard, Crown propose également des options complètes
de garantie prolongée pour tous les chariots élévateurs neufs, à moteur
électrique ou à combustion interne.

Une garantie prolongée adaptée à vos besoins
Notre programme de garantie prolongée reflète la confiance que
Crown a dans ses produits. Nos options de garantie flexibles peuvent
inclure:
   • Une protection à long terme contre les réparations imprévues.
  • Une valeur résiduelle accrue pour votre équipement bien
entretenu.
  • Une disponibilité supérieure grâce à des pièces Crown fiables
et un service Crown réactif.

PROLONGÉE

  • Une authentique sérénité pour les années à venir, pour que
vous puissiez vous concentrer sur le développement de
votre entreprise.

Des options pratiques pour une valeur optimisée
Qu’ils soient équipés d’un moteur électrique ou à combustion interne, les chariots élévateurs Crown peuvent être
couverts par différentes conditions de garantie prolongée s’appliquant aux composants importants et aux pièces d’usure.
Choisissez les conditions qui correspondent le mieux à votre utilisation et votre application.
Garantie prolongée pour chariot élévateur électrique
Pièces principales
Groupes moteurs, châssis, mâts,
structure de levée, moteurs
hydrauliques, soupapes et
pompes, modules électroniques
principaux et cartes de circuits
imprimés, moteurs et vérins

Pièces d’usure

Options de conditions
2 ans/4 000 heures
3 ans/6 000 heures
4 ans/8 000 heures
5 ans/10 000 heures

90 jours
1 an

Garantie prolongée pour le groupe moteur des chariots
élévateurs CI
Pièces principales
Support du moteur, ensemble de
culasse, vilebrequin, arbre à cames,
pistons, tringlerie, paliers, joint de
culasse, couvercle de soupape,
pompe à huile, poussoirs,
transmission , différentiel, arbre
de roue, convertisseur de couple,
soupape de ralenti, joints de retenue
d’huile, pignons

Pièces d’usure

Options de conditions
3 ans/6 000 heures
4 ans/8 000 heures
5 ans/10 000 heures

90 jours

Contactez le revendeur Crown de votre région pour en savoir plus.
crown.com
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