
PIÈCES BOBCAT 
REMISES À NEUF

Les pièces Bobcat remises à neuf : une nouvelle manière de fournir à vos clients 

les services et le soutien qu’ils sont en droit d’attendre de la part de Bobcat  

en matière de réparation. 
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Les pièces Bobcat remises à neuf : une nouvelle manière de fournir à vos clients les services 
et le soutien qu’ils sont en droit d’attendre de la part de Bobcat en matière de réparation. Elles 
représentent une solution économique et fiable pour remplacer les pièces usées ou défaillantes.

REMISE À NEUF
Les pièces Bobcat remises à neuf offrent les mêmes performances 
que les pièces neuves, mais à un coût inférieur. nous sommes 
fiers de proposer à vos clients ces pièces de rechange directement 
disponibles à un prix abordable.

Les pièces Bobcat remises à neuf comportent exclusivement des 
composants d’origine Bobcat. en utilisant des éléments usés renvoyés, 
nous pouvons abaisser nos coûts de production sans compromettre la 
qualité, la durabilité et les performances de nos pièces.

• chaque pièce renvoyée est entièrement désassemblée. 
• son âme fait l’objet d'un nettoyage et d'une recherche de dégâts 

ou d’usure trop importants. seuls les éléments usés sans défaut 
sont utilisés pour le processus de remise à neuf.

• Les surfaces et les zones de travail des éléments usés  
sont remises à neuf pour les rendre comme neuves.

• toutes les petites pièces sont remplacées par des pièces  
d’origine neuves.

• Le produit final est assemblé conformément aux spécifications  
de Bobcat.

• après l’assemblage, la fonctionnalité et les performances  
de chaque pièce remise à neuf sont testées. 

 BOBCAT

PIÈCES REMISES À NEUF

LES PIÈCES USÉES NE SONT PAS QUE DU VULGAIRE MÉTAL
ELLES ONT UNE RÉELLE VALEUR !
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PROCESSUS DE REMISE  
À NEUF – LA SÉRÉNITÉ
Avec les pièces Bobcat remises à neuf, la sérénité est de mise pour vous 
et vos clients. Les pièces de rechange fiables et de qualité contribuent  
en effet au bon fonctionnement de leurs machines, à un prix abordable. 

PROCESSUS DE REMISE À NEUF
• Les problèmes potentiels sont identifiés, y compris ceux qu'un processus normal 

de réparation ou de reconstruction ne permettrait tout simplement pas de trouver.
• Les pièces et leurs composants sont contrôlés extérieurement et intérieurement.
• Les produits sont complètement désassemblés. toutes les pièces d’usure  

(et pas seulement celles qui sont défaillantes) sont remplacées, nettoyées,  
testées et assemblées.

• toutes les évolutions de conception sont intégrées avec l’assistance  
de Bobcat.

• Les spécifications et les tolérances Bobcat en matière de dimensions  
sont entièrement restaurées.

• La garantie est identique à celle des pièces de rechange neuves.
• L’équivalent d'une pièce neuve, mais à un prix inférieur.

La remise à neuf Bobcat = Pièce Bobcat d’origine
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  UN PLUS POUR L’ENVIRONNEMENT
La remise à neuf réduit les déchets qui encombrent les décharges 
et minimise les besoins en matières premières neuves. à travers la 
remise à neuf, nous agissons en faveur de la planète, en maintenant 
des ressources non renouvelables en circulation pour plusieurs 
cycles de vie. La remise à neuf économise jusqu’à 85 % de l’énergie 
consommée pour la fabrication du produit d’origine.

  TARIFICATION
Les pièces Bobcat remises à neuf sont clairement avantageuses 
pour vos clients en matière de prix. La différence moyenne de prix 
avec une pièce neuve s’élève à 25 %.

   GARANTIE 
toutes les pièces Bobcat remises à neuf bénéficient de la même 
garantie que les pièces Bobcat neuves. 

  AVANTAGES POUR LE 
CONCESSIONNAIRE

Grâce à la remise à neuf, vous donnez plus de choix à vos clients, 
qui pourront sélectionner des pièces neuves ou remises à neuf, en 
fonction de leurs préférences et de leurs besoins.

face aux pièces de rechange neuves, vous pouvez proposer des 
pièces remises à neuf de grande qualité qui respectent, voire 
dépassent, les spécifications oem.

un véritable atout par rapport à la concurrence. en proposant 
des pièces de qualité à un prix abordable, vous attirez dans votre 
concession une toute nouvelle catégorie de clients qui attachent 
beaucoup d'importance au prix.

avec la remise à neuf, vous récupérez par ailleurs les éléments usés 
qui pourraient autrement être achetés à vil prix par les ferrailleurs 
pour être transformés en produits concurrents.

  COMMANDES
Les pièces Bobcat remises à neuf peuvent être commandées 
directement via le portail des concessionnaires (Dealer Portal) – 
Doosanshop. Le processus de commande reste le même. si une pièce 
est disponible neuve et remise à neuf, les deux options s’afficheront 
comme résultats de la recherche à partir du numéro Bobcat à 7 chiffres.

NUMÉROS DE PIÈCE
Les pièces Bobcat remises à neuf sont identifiées par un numéro  
à 7 chiffres qui correspond à celui de la pièce neuve complété  
par le suffixe « rem ». 

Exemple : 6685190 est le numéro de pièce de la pièce neuve.  
son pendant pour une pièce remise à neuf est 6685190rem.

GAMME 
La remise à neuf concerne certains éléments des circuits électroniques, 
hydrauliques et de carburant, les démarreurs, alternateurs et 
turbocompresseurs. Pour certaines pièces qui ne sont plus produites,  
la version remise à neuf risque d’être la seule offre possible.

  Suivez bien notre actualité, car d’autres produits  
vont rejoindre le programme.
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