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Solutions réparation
pour votre chariot élévateur

FENWICK
1 RECONDITIONNEMENT À NEUF

2 ÉCONOMIES

3 ENLÈVEMENT DE VOS COMPOSANTS 
PAR NOS SOINS

ATELIER AGRÉÉ

Profitez d’un service de qualité en urgence avec notre atelier 
réparation agrée !

L’ATELIER RÉPARATION POMPES ET MOTEURS À PISTONS
Un service qui s’occupe de tout, de l’enlèvement, chez vous, de vos composants à la restitution de ceux-ci après réparation et 
contrôle sur banc d’essai, le tout réalisable en 48h (suivant disponibilité du stock).
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RÉPAREZ POUR ÉCONOMISER
Service réparation : lorsque vos pompes ou moteurs ne sont pas disponibles en échange standard nous pouvons les réparer 
sous 24/48 heures (sous réserve de disponibilité des pièces) grâce à notre service ultra réactif :

• Tarif selon dégat
• Matériel remis à neuf
• Test et réglage sur banc d’essai 

CENTRE AGRÉE LINDE
Pour vos chariots thermiques hydrostatiques :

• L’assurance d’un produit réparé avec les mêmes caractéristiques qu’un produit neuf.
• Un délai rapide (48 heures si nécessaire) grâce à un accès direct au stock LINDE et à un stock interne important de 

pièces détachées.
• Une réparation à prix compétitif avec des pièces certifiées d’origine.

RECONDITIONNEMENT À NEUF
Avec notre service échange standard, nous reprenons vos composants hors d’usage en lot, nous les remettons en conformité 
et nous vous renvoyons une gamme prête à monter.

NOS RÉPARATIONS
•  Les ponts AK40 équipés de moteurs HMF135 : 

• En plus, le changement des disques de freins et contrôle au 
banc d’essai.

• Les pompes d’avancement HPV105 et les pompes d’équipements 
HPR75 : 

• En plus, les réglages au banc d’essai des valeurs de gavage, 
pression max. et couple max.

• Rénovation du distributeur avec prix forfaitaire pour le 
changement des joints et le nettoyage complet y compris des 
gicleurs.

ATELIER AGRÉÉ
* hors weekends et jours féries, et suivant régions. Délai habituellement constaté

NÉGOCE DE PIÈCES
Vous souhaitez effectuer la réparation vous-même ? 
Nous fournissons les composants et nous étudions toute 
proposition de rachat de composants hors d’usage.  
1000 références en stock d’une valeur de 300 000€. 
Toute pièce commandée le jour même avant 17h, vous est 
livrée le lendemain avant 13h*.


