
BUILT FOR IT. TM 

Travaillez en toute sécurité, 
En souscrivant lors de l’achat de votre machine CAT  

neuve, un contrat de garantie étendue. 

 

Trois niveaux de couvertures suivant vos besoins : 

- Chaine Cinématique 

- Chaine Cinématique + Hydraulique 

- Premier. 

Pour plus d’informations, prenez contact avec votre inspecteur commercial. 

Le Contrat de Garantie Etendue prend en charge les réparations sur site de 

toutes les pièces défaillantes suivant le niveau de couverture souscrit. 

 
 Choisissez entre nos options de 
Groupe motopropulseur, 
Groupe motopropulseur + 
Systèmes hydrauliques et Offre 
Premier pour la zone EAMO afin 
d'obtenir exactement le nombre 
d'années et d'heures de 
protection dont vous avez 
besoin.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exclusion : 
Les composants ci-dessus sont des exemples d’articles inclus ou exclus, le détail de tous les composants couvert par le contrat de  
garantie étendue sont disponibles à la demande.  
Autres exclusions : 
> Défaillances causées par l'usure normal ou une utilisation inappropriée ou abusive de la machine 
> Huile lubrifiante, antigel, filtres, consommables et autres produits d'entretien remplacés au cours de la réparation couverte, à moins que ces produits ne soient plus utilisables en raison d'une 
défaillance couverte de l'un des composants 
> Voiturage, extraction, location d'équipement.  
> Coûts de réparation causés par la défaillance de composants non couverts 
> Coûts d'interruption de l'activité 
> Tous les coûts et dommages directs causés directement ou indirectement par la défaillance d'un composant non couvert 
> Modifications apportées aux composants à moins qu'elles n'aient été autorisées par Caterpillar 

Chaîne cinématique : 
MOTEUR 
Ventilateur et commande du ventilateur 

Moteur de ventillateur 

Pompe à eau 

Thermostat 

Boîtier d’entraînement des accessoires / pignon de distribution 

Chaîne / Courroie de distribution 

Refroidisseur d’huile 

Ensemble de pompe à huile et carter d’huile 

Base de filtre à huile moteur 

Bloc-cylindres et culasse 

Vilebrequin, paliers principaux et coussinets de bielle 

Piston et embiellage 

Axes et bagues de piston 

Arbre à cames et paliers d’arbre à cames 

Soupapes d’échappement / d’aspiration 

Tige poussoir et arbre d’équilibre 

Ensemble de culbuteur et d’axe de culbuteur 

Cache-soupapes et siège de soupape/Ressort et guide de soupape 

Volant moteur 

Conduits et tuyaux d’air 

Refroidisseur  d’admission 

Turbocompresseur 

Collecteurs, admission et évacuation 

Pompe d’alimentation/commande de régulateur de vitesse 

Pompes d’injection de carburant et injecteurs 

Pompe de reprise/transfert 

Emetteurs / Solénoïdes / Capteurs 

Modules de commande électronique (ECM) 

Module d’émissions propres Caterpillar (CEM) 

Composants de commande d’émissions  

 

TRANSMISSION, CONVERTISSEUR DE COUPLE ET BOÎTE DE 

TRANSFERT 
Carter/Boîtier de transmission 

Pignons de transmission 

Roulements et arbres de transmission 

Mécanismes de transmission électroniques et hydrauliques 

Refroidisseur d’huile de transmission 

Base de filtre à huile de transmission 

Ensemble du convertisseur de couple 

Ensemble de la boîte de transfert 

Pompes et moteurs d’entraînement hydrostatiques 

Joysticks – Commande de direction 

 

REDUCTEURS ET DIFFERENTIEL 
Carter de différentiel 

Engrenages de différentiel 

Roulements et arbres de différentiel 

Différentiel de direction 

Carter d’essieu 

Essieux, arbre d’essieu et joints d’essieu 

Refroidisseurs d’huile de différentiel et de réducteur 

Carter de réducteur finale 

Engrenage / Chaîne de réducteur finale 

Réducteurs finales / Trains planétaires 

Embrayage de direction 

Embrayage de direction et commande de frein 

Joint universel 

Moteurs de réducteurs finales électriques 

Pignons d’orientations 

Chaîne cinématique + hydraulique 
SYSTEMES HYDRAULIQUES 
Pompes hydrauliques 

Moteurs hydrauliques 

Vérins hydrauliques 

Vannes hydrauliques 

Accumulateurs hydrauliques 

Canalisations et tuyaux hydrauliques 

Commandes électroniques – Outil et direction 

Joysticks – Commande de direction et de l’équipement 

Vanne pilote 

Réservoir hydraulique 

Base de filtre à huile hydraulique 

Capteur de température de l’huile hydraulique 

Refroidisseur d’huile hydraulique 

Conduites d’huile de transmission 

Canalisations d’huile d’avancement 

distributeur et soupape de direction 

Joint tournant 

Premier 
PIECES MOTEUR 
Radiateur 

Silencieux d’échappement 

Compresseur / Condenseur de climatisation 

Régulateur de vitesse / Contrôles de vitesse et tringleries 

Canalisations de carburant 

Réservoir de carburant et pièces associées 

Liquide de refroidissement et conduites d’eau  

Durites et canalisations d’huile 

Compresseur d’air 

  

STRUCTURES ET CHÂSSIS PRINCIPAL 
Châssis / Châssis d’équipement 

Ensemble soudé / Châssis inférieur pelle/ Châssis principal 

Châssis de train de roulement / Tendeur de chaine 

Ressort de tension de chaine 

 

SYSTEMES DE DIRECTION ET DE SUSPENSION 
Module logique de direction assistée 

Tringlerie de direction 

Barre d’accouplement, tirant 

Ressort d’essieu 

Suspension bogie 

Système de contrôle de la pente transversale 

Support et balancier de suspension 

Support de l’axe centrale du balancier de suspension 

Stabilisateur 

Systèmes de contrôle de suspension et soupapes de régulation 

Vérin de suspension  

 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

Cat Grade Control 

Product Link™ 

Système de commande de traction 

Alarmes et systèmes de protection 

Capteurs de régime  

  

FREINAGE 
Maître-cylindre de frein 

Pompe à vide et cylindre de roue 

Etrier de frein, ensemble culasses 

Soupapes de régulation et canalisation de frein 

Accumulateur 

Ensembles de freins à disque humide 

Frein à main 

 

CABINE DE CONDUITE 
Colonne de direction et Tableau de bord 

Siège 

Jauges / Indicateurs / Instruments 

Circuits imprimés 

Faisceaux de câbles / Contacteurs 

Relais / Coupes circuits 

Panneau disjoncteurs / fusibles 

  

DEMARRAGE / CHARGEMENT 
Démarreur 

Solénoïde de démarreur 

Alternateur / Générateur 

Câbles de batterie 

Contacteur de démarrage 

Relais d’alimentation principal 

Régulateur 
 


