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Amériques
Manitowoc, 
Wisconsin, USA
Tél : +920 684 4410 
Fax : +1 920 652 9778

Shady Grove, 
Pennsylvanie, USA
Tél : +1 717 597 8121
Fax : +1 717 597 4062

Europe et Afrique
Dardilly, France – 
TOWERS
Tél : +33 472 18 20 20
Fax : +33 472 18 20 00

Chine
Shanghai, Chine 
Tél : +86 21 6457 0066
Fax : +86 21 6457 4955

Moyen-Orient et 
Grande Asie-Pacifique
Singapour
Tél : +65 6264 1188
Fax : +65 6862 4040

Dubaï, EAU
Tél : +971 4 8862677
Fax : +971 4 8862678/79

PROGRAMMES EXCLUSIFS DE 

RECONDITIONNEMENT DE GRUES À TOUR 

DES GRUES RECONDITIONNÉES DE 

QUALITÉ PROVENANT DIRECTEMENT DU 

FABRICANT

INTÉRESSÉ PAR UNE 
GRUE REMISE À NEUF ?

Nous disposons d‘un stock permanent de plus   
de 70 grues, qui peuvent être achetées et livrées  
partout dans le monde. Manitowoc Finance est 
disponible pour l‘achat de grues d‘occasion et offre  
des paiements flexibles et des taux compétitifs.

Pour tout renseignement, veuillez contacter : 
Potain-Used@manitowoc.com

www.manitowoc-used.biz



TROIS PROGRAMMES EXCLUSIFS 
DE RECONDITIONNEMENT

PROGRAMME CHECK-UP

• Inspection complète et détaillée de la grue avec essai

• Pas de reconditionnement

•  Remise d’un rapport détaillé indiquant l’état de 
chaque organe : + de 300 points de contrôles

•  Programme économique permettant de bénéficier 
de l’expertise du constructeur

•  MADE IN FRANCE : les services de remise 
à neuf EnCORE sont situés sur les sites 
Manitowoc de grues à tour Potain France

•  Chaque grue reconditionnée est reconstruite  
avec des pièces d‘origine de grue à tour Potain

•  Les grues reconditionnées sont peintes en  
utilisant les mêmes moyens industriels de 
peinture que pour nos grues neuves

•  Les composants sont remis à neuf et montés 
par  nos équipes d‘experts sur des chaînes de 
production EnCORE dédiées

•  Les conditions de garanties de nos grues 
d’occasion sont identiques à celles de nos grues 
neuves et sont supportées par notre réseau 
international

•  Nos experts en logistique internationale de  
Manitowoc vous assurent une livraison dans   
les délais et en tout point du monde

•  Toutes les documentations techniques sont 
disponibles dans votre langue

•  Le reconditionnement de votre grue prend en 
compte la règlementation du pays de destination

PROGRAMME WORKING CONDITION

• Révision des mécanismes et de toutes les sécurités
• Contrôle des boulons de couronne d‘orientation
• Remplacement des câbles de levage et distribution
• Grue prête a être utilisée sur chantier
• SIX MOIS de garantie (Pièces et MO)

PROGRAMME PREMIUM

• Démontage et inspection de tous les composants
•  Remise à neuf des mécanismes et des dispositifs 

de sécurité
•  Grenaillage, apprêt au zinc + couche de finition 

de tous les éléments peints
•  Remplacement de tous les câbles métalliques
•  Remplacement de la couronne d‘orientation 

et des boulons de couronne
•  Remplacement à neuf des poulies/roulements/joints
•  DOUZE MOIS de garantie (Pièces et MO)

VOUS BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE  
EN FABRICATION

DONNEZ À VOTRE GRUE  
UNE VÉRITABLE SECONDE VIE


