
Cat® Certified Rebuild
Offrez une seconde vie à votre matériel Cat®

• Retrouver des performances identiques à celles d’une machine neuve pour une fraction de son prix
• Bénéficier des spécifications et modernisations techniques les plus récentes pour une fiabilité accrue
• Rénovation réalisée par des techniciens spécialisés utilisant uniquement de la pièce d’origine Cat®

• Garantie de 12 mois  sur toutes les pièces remplacées

Choisissez le programme de rénovation qui vous convient

1. Certified Rebuild Power Train (CPT)

2. Certified Rebuild Power Train Plus (CPT+)

3. Certified Rebuild MACHINE (CCR)

Rénovation de la chaîne cinématique. Ce programme couvre notamment la rénovation des radiateurs, du moteur, et 
de la transmission, mais concerne aussi l’électronique embarquée, les faisceaux électriques, les flexibles des circuits 
hydrauliques et durites de refroidissement.  
Le montant de cette rénovation se situe aux environs de 35% du tarif neuf de votre machine*.

Non seulement la chaîne cinématique est rénovée, mais en Plus, vous pouvez personnaliser le reconditionnement ou le 
remplacement d’autres composants à votre guise.
Cette rénovation à la carte peut donc répondre exactement à votre besoin. 
Le montant de cette rénovation se situe aux environs de 35% du tarif neuf de votre machine*, Plus le montant des 
travaux supplémentaires.

Dans ce programme , votre machine est intégralement rénovée. 
Une nouvelle peinture complète est systématiquement réalisée. Toutes les mises à jour et modifications techniques du 
constructeur sont effectuées.
Le montant de cette rénovation se situe aux environs de 65% du tarif neuf de votre machine*.
* Ratio généralement constaté sous réserve d’une inspection par votre Inspecteur Après-Vente.

La rénovation certifiée Cat® est le meilleur investissement après l’achat de votre matériel.



Bergerat Monnoyeur
117, rue Charles Michels BP 169 - 93208 Saint-Denis Cedex 01

CPT, CPT+ et CCR : Nouvelles plaques d’identification (moteur et transmission) attestant des travaux effectués 
CCR : Nouveau numéro de série machine 

• Possibilité de souscrire une extension de garantie 3 ans ou 6000h au premier atteint sur les éléments changés
• Financement possible de l’investissement par Caterpillar Finance
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740 Ejector de 2004 affichant 8000 heures au compteur 
avant de bénéficier d’un CPT+ comprenant une peinture 
neuve en plus du CPT.

Après son arrivée dans l’atelier de votre région, la machine 
est intégralement démontée, le châssis est inspecté dans 
les moindres détails par les équipes Bergerat Monnoyeur. 
La chaîne cinématique est reconditionnée pour retrouver 
toutes ses performances et sa fiabilité d’origine.

L’ensemble du groupe motopropulseur est envoyé dans 
notre Centre Technique de Rénovation de Brie Comte 
Robert (77), spécialisé  dans le reconditionnement industriel 
des composants mécaniques et hydrauliques. Le travail en 
poste et la spécialisation des techniciens permettent une 
fiabilité élevée et des délais de réparation restreints. 

Les composants majeurs y sont entièrement démontés 
et reconditionnés par nos techniciens spécialisés. Les 
pièces d’usure sont systématiquement remplacées et 
les cotes constructeur sont vérifiées. Les éléments sont 
réassemblés,  testés au banc puis repeints avant d’être 
expédiés pour remontage sur la machine.

La machine est alors réassemblée dans nos ateliers 
régionaux. Une plaque officielle atteste des travaux 
effectués. La machine a retrouvé ses performances et sa 
fiabilité d’origine : elle est prête pour un nouveau cycle de vie.

N’hésitez pas à contacter votre Inspecteur Après-Vente pour tout renseignement

Bergerat Monnoyeur a été le premier concessionnaire Cat à rénover des tombereaux articulés dans le monde.

"Le service Caterpillar Certified Power Train proposé par Bergerat Monnoyeur s’est présenté à nous comme une 
option extrêmement rentable. Cela nous permet de tirer profit d’une machine dont le moteur, la transmission et les 
essieux sont pratiquement neufs et de bénéficier d’une rénovation extérieure, pour environ la moitié du prix d’une 
machine neuve. Cela comprend une extension de garantie de 3 ans pour le groupe motopropulseur complet", 
explique Pascal Beslay, directeur d’exploitation d‘ ECT. 
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Un investissement garanti

La rénovation certifiée met notre savoir-faire au service de votre productivité

Bergerat Monnoyeur bénéficie d’une expérience inégalée


