Pièces détachées d’origine Toyota
Filtre à huile
Des pièces conçues spécifiquement pour
limiter leur remplacement et les
frais de maintenance
Une pièce détachée d’origine Toyota
assure la fluidité de vos opérations en
limitant les indisponibilités de machine

RENTABILITÉ

Des pièces d’origine préservent la validité
de la garantie de votre chariot et
augmentent sa valeur résiduelle

Des pièces conçues spécifiquement pour
votre chariot évitent des pannes qui
peuvent parfois être dangereuses

SÉCURITÉ
La recyclabilité
est prise en compte à
SAFETY
chaque étape du processus de
développement du produit
Toyota augmente constamment le
niveau de recyclabilité de ses
produits en fin d’utilisation

ENVIRONNEMENT

Les pièces détachées d’origine Toyota
subissent des tests sévères qui garantissent la sécurité de leur fonctionnement
Utiliser des pièces détachées d’origine
Toyota, c’est être sûr d’utiliser la pièce
appropriée pour votre chariot

Toyota garantit à ses clients que 95
% de ses pièces de rechange sont
immédiatement disponibles

DISPONIBILITÉ

Toyota s’assure que ses pièces détachées
sont accessibles dans les 24 heures
Toyota garantit la disponibilité de toutes
les pièces détachées de chacun de ses
chariots élévateurs jusqu’à 10 ans après
cessation de leur production

Filtre à huile
Le moyen le plus efficace de tirer le meilleur
parti des performances de votre chariot élévateur est d’utiliser les pièces détachées d’origine
constructeur.

www.toyota-forklifts.eu
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PIÈCE D’UNE AUTRE ORIGINE
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1. Performances du filtrage

1. Performances du filtrage

Dans le filtre à huile Toyota, un filtre
preformé remplit la totalité du volume
du boîtier de filtre. La surface de filtrage est donc maximale.

Le filtre d’une autre origine est un
filtre de papier qui ne remplit qu’une
partie du volume intérieur du boîtier.

2. Soupape de surpression
Le filtre à huile d’origine Toyota est
équipé d’une soupape de surpression
qui permet au moteur d’être alimenté
en huile même si le filtre à huile est
bouché, évitant ainsi les dommages
importants au moteur.

Pourquoi risquer de compromettre le bon fonctionnement de vos chariots élévateurs ? Les pièces détachées d’origine Toyota sont manufacturées de manière à parfaitement remplacer les pièces montées en
série. Elles répondent aux mêmes standards de qualité, de sécurité,
de longévité et de performances.

2. Soupape de surpression
Le filtre à huile d’une autre origine
n’est pas équipé d’une soupape de
surpression.

Grâce à la surface maximale de filtrage et à la soupape
de surpression, le filtre à huile Toyota vous garantit
un meilleur filtrage et évite les dommages qui
pourraient résulter d’un manque d’huile.

Si le filtre à huile est bouché, l’huile du moteur va se souiller rapidement.
Il en résultera une usure prématurée du moteur, une surconsommation de
carburant et l’obligation de remplacer souvent l’huile moteur. De manière à
éviter de tels dommages, il est nécessaire d’inspecter les filtres à huile et de
les remplacer régulièrement.

Tout comme la confiance est fondamentale dans les relations commerciales,
les pièces d’origine Toyota sont indispensables aux chariots élévateurs Toyota.
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