
LE PACK D'ENTRETIEN COMPLET  
DE VOTRE MACHINE KOMATSU
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Maintenez votre nouveau matériel Komatsu au sommet de sa forme

La nouvelle référence pour la 
maintenance des matériels TP
Komatsu CARE™ est un programme 
de maintenance inclus dans votre 
nouvel engin Komatsu de la gamme 
Construction. Il couvre l’entretien 
périodique réalisé par des techni-
ciens formés par Komatsu, avec des 
pièces Komatsu d’origine. Selon le 
moteur de votre machine, ce pro-
gramme prévoit également sous 
certaines conditions la couverture 
étendue du filtre à particules diesel 
Komatsu (KDPF) ou du catalyseur 
d’oxydation diesel Komatsu (KDOC), 
ainsi que de la réduction catalytique 
sélective (SCR). Contactez votre 
distributeur local Komatsu pour les 
termes et les conditions.

Plus d’efficacité et de sérénité
La nouvelle génération de moteurs 
diesel Komatsu est à l’avant-garde 
pour réduire les émissions et la 
consommation. Komatsu CARE™ 
vous permet de tirer le meilleur parti 
de votre équipement S3B/S4 en 
toute confiance.

Complétez Komatsu CARE™ 
avec des options de garantie 
étendue et/ou de contrat 
d’entretien
Profitez de nos programmes de 
garantie étendue pour une protection 
renforcée et encore plus de séré-
nité. Sélectionnez votre couverture 
parmi 4 programmes différents selon 
plusieurs combinaisons de durées 
annuelles/horaires.
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Maintenez votre nouveau matériel Komatsu au sommet de sa forme – tout en minimisant vos coûts d’exploitation

KOMATSU CARE™ – EN STANDARD SUR TOUS LES MODELES DE LA GAMME CONSTRUCTION*** S3B ET S4

Kits de filtration et huiles Komatsu d’origine après 500, 1.000, 1.500 et 2.000 heures  
Entretien initial après 250 h (si applicable)

Main d’œuvre et kilométrage pour chaque entretien périodique

Nettoyage du filtre à particules diesel Komatsu (KDPF) après 4.500 h / 9.000 h / 5 ans de garantie (si installé)*

Pour les modèles S4, garantie sur le module SCR (réduction catalytique sélective) pour les 5 premières années / 
9.000 premières heures de service*

* au premier des deux termes atteints
** les options d’entretien / de garantie peuvent dépasser 6 ans
*** non valable sur les modèles de la gamme Utility

OPTIONS DE GARANTIE ÉTENDUE

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année

Services de nettoyage 
du KDPF

S3B/S4 standard: Komatsu CARE™
5 ans / 9.000 h*

Garantie et service de remplacement, main d’œuvre et déplacements inclus

Services d’entretien
S3B/S4 standard: Komatsu CARE™

3 ans / 2.000 h*
Filtration, huiles, main d’œuvre et déplacements inclus

Contrat d’entretien avec distributeur officiel 
Komatsu**

Services de garantie Garantie
standard 

Option: Garantie étendue**
Programme spécial de garantie étendue
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Votre partenaire Komatsu:

Komatsu CARE™
Faites confiance aux experts !

Toutes les spécifications sont données à titre indicatif et sont susceptibles dêtre modifiées à tout moment.
Les illustrations peuvent différer des modèles standards. La version standard et les équipements dépendent du pays de diffusion de ces machines. Printed in Europe.

Veuillez contacter votre distributeur Komatsu pour obtenir les conditions générales  
et de plus amples informations sur Komatsu CARE™.

CONTACTEZ NOS EQUIPES SAMI TP POUR PLUS D'INFORMATIONS


