
Komatsu  
Pièces d’origine

Trains de roulement 
General Construction 
pour excavatrices 

CHOISISSEZ LES COMPOSANTES DE TRAINS DE ROULEMENT  D’ORIGINE 
KOMATSU POUR TIRER LE MAXIMUM DE VOTRE EXCAVATRICE.

Trains de roulement 
d’origine Komatsu

• Conçus par Komatsu, fabriqués par Komatsu

• Meilleure assurance de l’industrie pour les trains de 
roulement d’origine Komatsu

• Les seuls trains de roulement conçus avec la machine 

Demandez à votre représentant local 
du soutien des produits pour en savoir 
davantage sur les composantes de train 

de roulement d’origine Komatsu.



Assurance pour les trains de 
roulement d’origine Komatsu

Compatibilité et durabilité Komatsu 
Fabriquées précisément pour convenir aux excavatrices Komatsu, les 
composantes de train de roulement d’origine Komatsu sont conçues 
selon les spécifications exactes de dureté de surface et de profondeur 
de pénétration requises pour une durée de vie optimale du train de 
roulement de votre machine Komatsu dans les conditions exigeantes.

Meilleure couverture de l’industrie sur le 
train de roulement
Tous les trains de roulement d’origine Komatsu sont couverts par 
l’assurance pour les trains de roulement d’origine Komatsu – la plus 
longue couverture d’assurance de l’industrie. Construction General 
offre une couverture de garantie de 4 ans et 5 000 heures sur les fuites 
et les bris.

Les composantes de train de roulement d’origine 
Komatsu sont fabriquées pour offrir la fiabilité continue 
et la performance de votre excavatrice Komatsu dans les 
conditions exigeantes.

Peu importe où en est rendue votre excavatrice dans son cycle de 
vie, Komatsu offre un éventail d’options de train de roulement 
pour adapter celui-ci à votre machine afin de minimiser les coûts 
d’opération et d’entretien tout en prolongeant la durée de vie de 
votre machine Komatsu.

Le train de roulement de General Construction est un train de 
roulement de qualité à un prix concurrentiel qui répond à vos besoins 
de production tout en offrant le soutien et la technologie que 
n’offrent pas les autres fabricants de train de roulement. 

DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENCE
Communiquez avec votre représentant local du 
soutien des produits pour en savoir davantage sur les 
composantes de train de roulement d’origine Komatsu.

Remarque : Toutes les comparaisons et 
déclarations de performance améliorée 
figurant aux présentes sont faites en lien 
avec le modèle Komatsu précédent, à moins 
d’une indication contraire spécifique.

Meilleure garantie 
standard de 
l’industrie 
Toutes les pièces 
Komatsu sont 
couvertes par une 
garantie de 12 mois et 
heures illimités. hour 
warranty.


