PUISSANT ET DURABLE

DEUX ANNEES DE GARANTIE STANDARD MULTILIFT

DEUX ANNEES DE GARANTIE STANDARD MULTILIFT
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LA GARANTIE STANDARD
LE NOUVEAU STANDARD
La gamme MULTILIFT, appareils à bras et portiques à chaînes sont
construits de façon unique. C’est pour cela qu’ils offrent cette promesse :
La gamme MULTILIFT aujourd’hui est garantie deux ans.

Deux ans sur toute la gamme
La gamme MULTILIFT est construite pour la
performance avec des éléments de premier
choix et une haute qualité d’assemblage qui fait
référence sur le marché. C’est aussi parce que
nous sommes confiants en nos produits et que
nous apportons le soin nécessaire à chaque
étape de production qu’aujourd’hui l’ensemble
de la gamme bénéficie de la garantie standard
de DEUX ans en incluant :
• La peinture (si le primaire de zingage est choisi)
• Les joints d’étanchéité (internes et externes)

De plus, vous pouvez étendre la garantie à
tous les composants en souscrivant un
contrat d’entretien périodique.
Pour la gamme des appareils à bras et portiques
à chaînes MULTILIFT non équipés de gestion
électronique (gammes XP et SLT), l’extension de
garantie sur la structure est de trois ans.
La validité de l’extension de garantie est
conditionnée :
• Au suivi de l’entretien préconisé par le
constructeur

• Les flexibles hydrauliques

• A l’utilisation de pièces de rechange
d’origine HIAB

Cinq ans de garantie
sur la structure

Une promesse unique
en son genre

En fait, notre standard de garantie va plus loin
que deux ans. Pour tous les appareils à bras et
portiques à chaînes de la gamme MULTILIFT
équipés de gestion électronique (PLC), la
garantie sur la structure est portée à CINQ ans.

Les clients MULTILIFT sont satisfaits de nos
standards de garantie. Ce n’est pas une surprise !
Aucun autre équipementier ne va aussi loin,
parce qu’aucun équipement ne dure autant que
MULTILIFT.
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BUILT TO PERFORM
Hiab est le numéro un mondial pour la fourniture
d‘équipements de manutention de charges sur route.
La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue.
La gamme de produits Hiab comprend des grues de
chargement HIAB, des grues forestières et de recyclage
JONSERED, des grues forestières LOGLIFT, des chariots
élévateurs embarqués MOFFETT, des appareils à bras
MULTILIFT et des hayons élévateurs DEL, WALTCO
et ZEPRO.
hiab.com

En apprendre davantage sur
MULTILIFT visite multilift.com

hiab.com
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Hiab fait partie du groupe Cargotec.
cargotec.com

