
ÉQUIPEMENT D’OCCASION APPROUVÉ Europe

BOBCAT CERTIFIED



RÉALISER  
LE CONTRÔLE 

BOBCAT  
CERTIFIED

  Contrôle initial en plus de 100 points

  Conditions d'usure minimale applicables

  Contrôles d’entretien préventif – 
échantillonnage d’huile

TROUVER  
UNE MACHINE 
D'OCCASION

  Nouveaux modèles, machines Bobcat 
peu utilisées

  4 ans maximum

  Moins de 3 000 heures de fonctionne-
ment (4 000 pour les télescopiques)

VALIDATION 
BOBCAT  

CERTIFIED

  Chaque machine est contrôlée par  
des techniciens Bobcat formés 

  Certifiée selon la procédure de 
validation rigoureuse de Bobcat

PRÉPARER 
LA MACHINE 
CERTIFIÉE

  Entretien de la machine à l’aide  
de pièces officielles Bobcat

  Dernières mises à jour logicielles

  Liste de vérification pré-livraison

VENTE DE 
LA MACHINE 
CERTIFIÉE

  Garantie 12 mois Bobcat

  Financement premium 
disponible

CARACTÉRISTIQUES

2

 FIABLE ET ÉPROUVÉ
Les équipements Bobcat Certified, ce sont des machines d’occasion 
éprouvées avec un historique vérifié et une garantie constructeur. Le 
coût d’exploitation est ainsi réduit et vous avez l’assurance de profiter 
des meilleures machines Bobcat d’occasion du marché.

L'ÉQUIVALENT D'UNE MACHINE NEUVE, 
L’INVESTISSEMENT EN MOINS

BOBCAT CERTIFIED 
EN 5 ÉTAPES
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 ÉCONOMIQUE
En achetant Bobcat Certified, vous optez pour une machine en 
excellent état qui s’accompagne d’une garantie constructeur, 
honorée par les concessionnaires Bobcat. L'équivalent d'une 
machine neuve, l’investissement en moins. 

 GARANTIE
Avec Bobcat Certified, vous n’avez pas à vous inquiéter de 
l’historique et de l'état de la machine, car elle aura toujours été 
contrôlée et entretenue minutieusement par des techniciens 
Bobcat à l’aide de pièces officielles Bobcat. C’est pourquoi  
ces machines s’accompagnent d’une garantie constructeur.

 DES COÛTS D’EXPLOITATION RÉDUITS
Grâce à l’entretien pré-vente et à des contrôles minutieux avant 
la mise en vente, vous bénéficiez d'une machine dans un état 
optimal, pour une disponibilité accrue, des coûts d’exploitation 
réduits et une valeur résiduelle plus élevée.

 DES OFFRES DE FINANCEMENT CONCURRENTIELLES
Profitez d’offres de financement concurrentielles sur les 
machines Bobcat Certified pour acheter encore plus facilement 
à des prix très abordables. 

 LA BONNE OCCASION
L’achat d’un équipement d’occasion peut être risqué. Vous 
pouvez être tranquille, car toutes les machines éligibles 
Bobcat Certified sont les derniers modèles de la marque, avec 
peu d'heures de fonctionnement, et répondent aux critères 
stricts de Bobcat pour offrir une valeur résiduelle plus élevée.

 GARANTI PAR LES EXPERTS
Rien ne vaut l’assurance de toujours bénéficier d'un entretien 
agréé de qualité. Les machines Bobcat Certified ne sont 
vendues que chez les concessionnaires autorisés disposant 
des outils, de l’expérience et du savoir-faire requis pour 
répondre à vos besoins.

VOS AVANTAGES

 CHAQUE MACHINE SUBIT UN CONTRÔLE DÉTAILLÉ
Moteur, groupe propulseur, circuit hydraulique... La machine est 
intégralement contrôlée pour vérifier qu’elle est opérationnelle 
et approuvée pour le service.

 MAINTENANCE PAR DES TECHNICIENS BOBCAT 
APPROUVÉS
La maintenance recommandée est réalisée par les techniciens 
approuvés Bobcat, avec des liquides et des filtres Bobcat 
officiels conçus pour des performances optimales. 
Votre machine passe aussi par un processus de validation 
rigoureux pour vérifier qu’elle est conforme aux exigences 
d’usure minimale du constructeur. Enfin, un contrôle de sécurité 
complet assure la productivité de vos opérateurs et des 
performances maximales pour votre machine.



*Les possibilités de financement peuvent varier selon les pays et les 
concessionnaires. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire 
pour connaître les possibilités de financement actuelles. Offre soumise à 
certaines conditions.
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Chargeuses 
compactes

Chargeuses compactes 
sur chenilles

TélescopiquesPelles compactes Pelles sur pneus

 MACHINES DISPONIBLES (des exclusions s’appliquent)

Contrôle  
complet

Garantie  
constructeur

Offres de financement 
concurrentielles

Confiance  
des clients

Techniciens 
expérimentés

Pièces et lubrifiants 
officiels

Toutes les machines sont âgées  
de 4 ans maximum.

Les machines ont moins de 3 000 heures SMR /  
4 000 pour les télescopiques. 

ÉQUIPEMENT D’OCCASION APPROUVÉ BOBCAT CERTIFIED – UNE TRANQUILITÉ D’ESPRIT TOTALE

 CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ (d’autres conditions s'appliquent)

 PROGRAMME BOBCAT COMPLET


