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Extension de couverture
Pour groupes électrogènes Olympian
Une puissance fiable est indispensable à votre activité. Pour cela, il est essentiel d'établir un programme de réparation clair. Comment
comptez-vous faire face aux temps d'indisponibilité imprévus ? Et comment allez-vous gérer les frais des réparations qui sont nécessaires ?
Avec un technicien Olympian à vos côtés, vous redonnez à votre
groupe électrogène ses caractéristiques de fonctionnement initiales,
conformes à toutes les normes de sécurité et environnementales.

Maîtrisez votre budget avec l'extension de couverture
• Évitez les frais liés à des réparations imprévues
•	Réduisez au minimum vos temps d'indisponibilité en confiant
vos réparations à des techniciens formés qui utilisent des
pièces d'origine
•	Choisissez les options du programme qui correspondent aux
besoins de votre entreprise

Qu'il s'agisse d'un groupe électrogène neuf, d'occasion ou révisé,
chaque programme d'extension de couverture est conçu pour
répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.

…et restez productif
L'extension de couverture vous permet d'anticiper jusqu'à
vos résultats. Pour établir vos frais d'exploitation, pensez à la
couverture totale pour les réparations et l'entretien, et associez
notre extension de couverture à un plan d'entretien Olympian™.

Une puissance de tous les instants
Garantie performances pour toute la durée de vie de votre groupe électrogène
Nouveau
Extension de couverture*

Avantage
Extension de couverture**

*Disponible uniquement si l'achat a lieu avant expiration de la garantie usine standard.
**Disponible après expiration de la garantie usine standard et avant la première révision.
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