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VENTE MACHINES

TVH Equipment peut vous aider 
pour l'achat de machines neuves et 
d'occasion. Grâce à notre large stock, 
nous proposons des chariots élévateurs, 
nacelles, nacelles à ciseaux, chariots 
télescopiques, nacelles araignées, 
équipement de magasin, rampes de 
chargement… pour tout budget.

Notre équipe commerciale professionnelle est 
quotidiennement à votre entière disposition 
pour tous vos besoins et souhaits, même dans 
vos propres locaux si vous le souhaitez.  

Cela vous aidera à vous procurer la machine 
répondant à vos critères. Vous voulez examiner 
de près notre stock de plus de 2000 machines 
neuves et d'occasion ? Alors nous vous invitons 
dans notre siège social à Waregem. Appelez-
nous pour fixer un rendez-vous et nous nous 
occuperons de la visite.

T +32 56 43 42 48
equipment@tvh.com
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RAMPES DE CHARGEMENT

Vous ne disposez pas d'un quai de chargement 
et de déchargement ? Utilisez cette rampe 
de chargement Thervan afin de rouler avec 
votre chariot élévateur dans le camion ou 
le conteneur. Une rampe de chargement 
peut rapidement être installée et offre une 
alternative peu coûteuse pour un quai de 
chargement et de déchargement.

Quelques spécifications importantes : 

 · Capacité de charge : 10 tonnes
 · Longueur :   12 m
 · Largeur de passage : 1,88 m
 · Largeur d'entrée : 2,12 m
 · Largeur totale : 2,28 m
 · Poids :  4 tonnes

• Fabrication européenne
• Grilles antidérapantes galvanisées 
• Sablé contre la rouille 
• Réglage facile en hauteur
• Installation facile sur une remorque 
• Prix avantageux
• Facile à déplacer
• Équipée de diverses poutrelles garantissant 

une surface solide

Option :
Réglage en hauteur 
électrique
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CLIMAX® ERGONOMIQUE. DURABLE. POLYVALENT.

Transpalettes et gerbeurs manuels, 
semi-électriques & électriques

Les transpalettes, gerbeurs et transpalettes 
à ciseaux Climax® sont disponibles en version 
manuelle et semi-électrique.

Certains gerbeurs et transpalettes sont 
également disponibles en version entièrement 
électrique. En outre, Climax® propose des 
mini-tireurs, transpalettes peseurs et tables 
élévatrices.

Pour plus d'informations :

info@climaxhandling.com 
www.climaxhandling.com

REF 27921225
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La gamme la plus complète du marché

Notre flotte de location est la plus complète du 
marché :

• nacelles et nacelles à ciseaux de 5 à 58 mètres
• chariots élévateurs de 1,5 à 16 tonnes
• chariots télescopiques de 6 à 30 mètres

Consultez notre guide de location pour un aperçu 
de toutes nos machines, avec les dimensions et 
diagrammes de travail.

Marques de qualité

• Notre flotte de location est composée de 
marques de qualité.

• TVH Equipment est concessionnaire de JLG, 
ISOLI, Teupen, Doosan…

• La gamme contient également des chariots 
télescopiques Manitou et des gators de John 
Deere.

Machines récentes

Nous mettons l'accent sur une flotte très 
récente. Pour en donner un exemple, nos 
machines ont un âge moyen de 3,5 ans. Une 
grande partie des machines de location est 
renouvelée chaque année. Ainsi vous pouvez vous 
fier à un rendement optimal.

LOCATION MACHINES

1

6.
2

3

5

Établissements
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Prix et disponibilité

Dans chacun de nos 7 établissements, nos 
collaborateurs de location sont toujours à votre 
disposition. Vous avez une question concernant 
les types de machine, la disponibilité ou les prix ?  
Appelez-nous et recevez immédiatement les 
renseignements dont vous avez besoin.

Offre sur mesure

Vous doutez de la machine que vous devez 
utiliser lors de votre projet spécifique ? Nos 
commerciaux itinérants vous aideront et vous 
fourniront une offre sur mesure. Ils donneront 
gratuitement des conseils sur votre chantier ou 
vous procureront les informations nécessaires 
par téléphone.

56 chauffeurs

Chaque jour, nos chauffeurs sont sur la route 
pour livrer et récupérer les machines à temps. 
Grâce à leur expérience, ils se chargent d'un 
règlement rapide des livraisons dans vos locaux 
ou sur votre chantier.

1. Waregem
2. Anvers
3. Bruxelles
4. Maaseik
5. Nivelles 
6. Saint-Nicolas
7. Luxembourg

Demandez notre guide de 
location via verhuur@tvh.com ou 
téléchargez la brochure sur notre 
site web : www.tvh.com/rental.

RENTAL 
GUIDE

2015

4
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ENTRETIEN & RÉPARATION MACHINES

Service à domicile

Nos techniciens de service viennent chez vous 
pour faire la réparation ou l'entretien de votre 
machine. Avec le temps nous avons accumulé 
plus de 40 ans d'expérience et de savoir-faire, 
ce qui vous assure un service impeccable.  

Chaque jour plus de 85 techniciens passionnés 
parcourent toute la Belgique afin de vous 
aider. Ils sont tous certifiés VCA et grâce à des 
formations régulières, ils restent à la pointe des 
technologies les plus modernes.
 
Faites également appel à TVH pour une 
inspection périodique ou un contrat d'entretien 
sur mesure. 

T +32 56 43 43 43
field.service@tvh.com
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Atelier

Nos ateliers complètement équipés comptent 
plus de 65 techniciens, qui suivent des 
formations régulièrement afin de rester à la 
hauteur des toutes dernières technologies. 
Les différentes équipes de l'atelier ont 
chacune leur spécialité. Les réparations sont 
toujours effectuées par les techniciens les plus 
appropriés.
 
Les collaborateurs de notre atelier vous aident 
pour tout type de réparations, tant pour les 
pièces détachées que les machines complètes. 
Nous possédons également un atelier équipé 
pour tous types de travaux de construction.  

Afin de vous informer au mieux, nous établirons 
une offre claire des travaux à effectuer.
 
Vous ne pouvez pas nous livrer la machine ?  
Alors nous venons la chercher et vous la 
ramenons après réparation. Avec nos camions 
spécialement équipés, chaque machine reçoit 
les soins nécessaires. Si nécessaire, nous vous 
procurons une machine de remplacement 
lors de la période de réparation. Vous obtenez 
un tarif adapté si vous louez une machine de 
remplacement.

Dans notre large atelier de peinture, nous 
peignons et rénovons des pièces et des 
machines complètes.

T +32 56 43 43 48 
workshop.service@tvh.com
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VENTE PIÈCES

      Toutes pièces,  toutes marques

P A R T S  &  A C C E S S O R I E S

TVH est votre fournisseur global de 
pièces et d’accessoires de qualité pour 
matériel de manutention, véhicules 
industriels et matériel agricole.  

Nos services de vente et techniques dévoués 
vous donnent une réponse rapide à chaque 
offre, commande ou question technique. 
Nous continuons à élargir notre gamme de 
produits en suivant les nouvelles tendances et 
en cherchant de nouveaux partenariats, afin 
d'assurer que vous trouvez absolument tout ce 
dont vous avez besoin chez TVH.

• Plus de 100 000 m² de magasins
• Gestion de stock automatisée
• Plus de 600 000 pièces en stock
• Plus de 21 000 000 de références connues
• Collaborateurs avec formation technique 

professionnelle
• Assistance en 32 langues
• Livraison dans les 24h
• One-stop shop
• Magasin & support en ligne

T +32 56 43 43 47
sales.be@tvh.com
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Abeko · Aichi Aerial Platform · Allis Chalmers-Kalmar AC · Armanni · Artison · Asea · Atlet · Audureau · Ausa ·  
Baka · Balkancar · Baoli · Battioni e Pagani · Baumann · Belet · Bobcat · Bolzoni · Bonser · Boss · Brunilift · BT · 
Bulli Kahl · BV Vestergaard · Cangaru · Carer · Carreffe · Caterpillar · Cesab · Charlatte · Clark · Climax · Comac ·  
Conveyance · Coventry Climax · Crown · CTC · Cushman · CVS Ferrari · Dalian · Dambach · Dantruck · Datsun ·  
Deca · Desta · Dhollandia · Dieci · Dino Lift · Dulevo · Ecolift · EP Forklift · Eurolifter · Faba · Fantuzzi · Feeler ·  
Fenwick · Fimap · Fiorentini · G.Power · Gansow IPC · Genie · Genkinger · Goodsense · Grove · Hako · Halla · 
Hallins · Hangcha (HC) · Harlan · Haulotte · Heden-Dantruck · Heli · Henley · Holland Lift · Hyster · Hyundai · 
Icem · Incab · Indos · Irion · Italmacchine · Iteco · JAC · JCB · JLG · Jumbo · Jungheinrich · Kalmar · Kärcher · 
Kentruck-Robur · Kinglifter Terberg · Komatsu · Kooi Aap · Lafis · Lancer Boss · Lansing · LGM · Lifter · Linde · 
Liugong · Loc · Logitrans · Lugli · Mafi · Magliner · Manitou · Mariotti · Maximal · MBB-Palfinger · Merlo · Miag · 
MIC · Minuteman · Mitsubishi · Moffett · Montini · Mora · Nichiyu · Niftylift · Nilfisk-Advance · Nissan · Noblelift ·  
Noell · Nuova Detas · O&K · OMG · OM-Pimespo · Patria · Peg-Fenwick · Powerboss · Pramac · Prat · Ranger · 
RCM · Rocla · Salev · Samag · Sambron · Samsung · Sanderson · Saxby · Shangli · Shinko · Sichelschmidt · Sisu ·  
Skyjack · SMV Konecranes · Snorkel · Spijkstaal · Steinbock · Still · Stocka · Stocklin · Svetruck · Tailift · Taylor-
Dunn · TCM · Tecnocar · Tennant · Terex · Teupen · TotalLifter · Toyota · UN Forklift · Unitrac · Upright · Valmet · 
Wagner · Whiptruck · Xinchai · Yale · Yang-Yam-Puma ...

      Toutes pièces,  toutes marques
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VENTE PIÈCES

Comptoir

• Retrait des pièces 
commandées

• Transmettez en avance les 
informations nécessaires 
de la machine pour laquelle 
vous voulez commander 
des pièces (type, année de 
construction, n° de série)

• Magasin avec divers 
produits tels que peinture, 
savon, lampes, produits de 
sécurité ...

Comptoir hydraulique

• Grand stock de flexibles 
haute pression (caoutchouc 
ou plastique)

• Pressage de raccords
• Réparation de tuyaux
• Canalisations d'huile sur 

mesure 

Atelier pneus

• Réparation de pneus
• Montage sur jante

T +32 56 43 42 48
toonbank@tvh.com
Heures d'ouverture :  
lundi à vendredi de 7h à 17h

T +32 56 43 42 58 
hoses@tvh.com
Heures d'ouverture :  
lundi à vendredi de 7h à 17h

T +32 56 43 43 47 
tyres@tvh.com
Heures d'ouverture :  
lundi à jeudi de 7h30 à 17h  
et vendredi de 7h30 à 16h
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Électronique

• Révision et réparation de pièces 
électroniques (circuits imprimés, 
régulateurs de régime, chargeurs, leviers de 
commande, affichages ...).

• 55 techniciens qualifiés avec chacun sa 
propre spécialisation de marque.

• Les pièces réparées sont soumises à 
différents systèmes de test.

• Les systèmes de test ont été développés 
par notre propre équipe 'Research & 
Development'.

• Nous faisons une offre pour les pièces 
électroniques fonctionnant ou défectueuses 
dont vous n'avez plus besoin.

T +32 56 43 43 47
sales.be@tvh.com

Scannez le code et visionnez 
un film sur le département 
'Électronique'

SME Worldwide Service Center
Distributor

Distributor and AuthorizedEuropean Service & Repair Centre

Global After-market Sales Partner& Authorized Service & Repair Centre

Service exchange 

Vos avantages :
• Large gamme en stock : pièces 

électroniques et électriques, vannes de 
contrôle hydrauliques et pièces, moteurs à 
combustion et pièces …

• Bonne qualité de pièces grâce aux 
installations d'essai étendues.

• Plus avantageux que les pièces neuves.
• Les pièces remises à neuf ont la même 

garantie que les pièces neuves.
• Le recyclage et la remise à neuf des pièces 

contribuent à un meilleur environnement.
• Nos techniciens spécialisés réparent la pièce 

défectueuse s'il n'y a plus de pièces remises 
à neuf disponibles. 

T +32 56 43 43 47 
service@tvh.com

Scannez le code et visionnez 
un film sur le département 
'Service exchange'
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VENTE PIÈCES

Tracez votre chemin entre la poussière 
et les détritus !

Nous vous offrons une gamme complète 
d'accessoires mécaniques et hydrauliques pour 
balayeuses.

T +32 56 43 48 20
tvh.benelux.ah@tvh.com

Accessoires mécaniques et hydrauliques

Grâce à CAM System®, vous bénéficiez de plus 
de 50 ans d’expérience dans la conception 
et la production d'accessoires pour chariots 
élévateurs. La gamme complète d'accessoires 
hydrauliques et mécaniques est reconnue pour 
sa fiabilité et ses hautes normes de qualité.

Commandez votre liste de prix pour un aperçu 
de cette gamme de produits. Consultez nos 
brochures et films de démonstration sur 
www.camattachments.com

®

®Scannez le code et visionnez 
nos films de démonstration

REF 26677589
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Vous retrouvez également une gamme 
complète de matériel de manutention et 
d'accessoires de magasin et d'atelier.

T +32 56 43 48 20
tvh.benelux.ah@tvh.com

Demandez votre brochure 'Sélection 
de produits : Accessoires & matériel 
de magasinage' ou téléchargez-la 
via notre site web : www.tvh.com

REF 24010820

MATÉRIEL DE MAGASINAGE & DE MAGASIN
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VENTE PIÈCES

Ceci est une sélection de marques que nous proposons.  Il est possible qu'il y ait des exceptions pour certains produits / pays.

Catalogues

Nos catalogues vous donnent des informations 
sur des groupes de produits ou des marques 
dans notre gamme.  Ces publications détaillées 
contiennent des informations générales de 
produit, des images, des dimensions …

Catalogue ‘Consommables & accessoires’ 
Ce catalogue vous présente notre gamme 
de produits d'entretien et de réparation 
à utiliser dans votre atelier : produits de 
sécurité de personnes, produits de réparation 
et d'entretien, consommables d'atelier, 
accessoires de magasin …

REF 23777365

Visitez l'onglet 'Téléchargement' sur 
www.tvh.com pour consulter tous les 
catalogues et brochures.

Marques solides, qualité garantie

Des produits et services fiables contribuent au 
succès de votre société. Voilà pourquoi notre 
gamme de produits ne comprend que des 
marques de qualité.

Apprenez-en plus sous l'onglet ‘Gamme de 
produits’ sur www.tvh.com
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Visitez notre magasin en ligne où et 
quand vous voulez

Transmettre vos demandes de prix et 
commandes se fait de manière rapide, facile et 
en un seul clic ! Disponible 24h/24 et 7j/7.

T +32 56 43 48 66
ecommerce@tvh.com

• Recevez immédiatement votre offre complète
• Utilisez une référence TVH ou OEM pour 

obtenir le prix et la disponibilité. Même la 
référence sur la pièce est souvent reconnue 
dans MyTotalSource

•  Passez votre commande en quelques clics :  
4 étapes faciles pour passer votre commande

•  Recherchez le produit souhaité en ligne
 1. Vous disposez des détails de la machine ?
   Utilisez MyPartsFinder pour retrouver la référence de la 

pièce dont vous avez besoin.

  2. Vous disposez des spécifications techniques d'une pièce ?
   Utilisez MyProductSearch pour retrouver la pièce dont vous 

avez besoin.

 3. Utilisez nos catalogues en ligne.

• Application mobile gratuite disponible

mytotalsource.tvh.com
Demandez maintenant vos données de 
connexion et profitez de plusieurs avantages 
offerts dans MyTotalSource !

Vous avez des questions ? Contactez notre 
service assistance par téléphone ou par e-mail 
(service gratuit) : 
T +32 56 43 48 66 · ecommerce@tvh.com



TVH TRAINING CENTRE

Formations techniques

La technologie évolue à une vitesse fulgurante. 
Visant le bon entretien et la réparation de vos 
machines, il est indispensable de rester à la 
pointe des derniers développements. Grâce aux 
formations de TVH Training Centre, vous pouvez 
offrir le meilleur service à vos clients.

Notre approche ?
Nos formations "actives" commencent par 
une introduction théorique. Votre technicien 
mettra ensuite les connaissances acquises 
en pratique : il s'exerce au banc d'essai et 
directement sur des machines de notre gamme 
variée. Il expérimente, teste, cherche des 
erreurs et est sur-le-champ assisté par le 
formateur.

Dans le TVH Training Centre, il y a du temps 
réservé pour l'apprentissage "par essais et 
erreurs". De plus, un nombre limité par groupe 
peut participer à la formation afin d'assister 
chaque participant de façon optimale et de lui 
enseigner à réparer des machines de façon 
efficace : "un seul contrôle, réparation efficace". 

T +32 56 43 44 38
training@tvh.com
 

Formations d'opérateur

Le TVH Training Centre est un centre de 
formation agréé VCA pour formations 
d'opérateur.

Le centre de formation de TVH offre des 
formations pour apprendre à travailler avec 
un chariot élévateur, une nacelle, un chariot 
télescopique, un chariot à mât rétractable, 
un transpalette électrique et un gerbeur 
électrique. Choisissez parmi notre offre 
standard ou optez pour une formation sur 
mesure. Sur votre demande, nos formateurs 
enseignent la formation sur un emplacement 
de votre choix.

TVH GROUP NV 
Brabantstraat 15 · 8790 Waregem · Belgique
T +32 56 43 42 11 · F +32 56 43 44 88 · info@tvh.com · www.tvh.com
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ni intégralement, ni partiellement, être reproduite ou communiquée (copiée, sauvegardée, utilisée dans un système de sauvegarde de données, etc.) sous n'importe quelle forme, soit 
numérique ou mécanique, sans accord préalable et explicite de TVH Group NV. TVH®, TotalSource®, SmartSweep®, Lazy Sweeper®, CAM System®, Climax® et TotalLifter® sont des marques 
déposées. TVH est un fournisseur de pièces de rechange et d’accessoires pour le marché de l'après-vente, aptes pour l'entretien et la réparation d'équipement d'origine (“OEM”). Les 
références d’origine (“OEM”) et les marques ne sont qu'une simple indication qui n’implique pas que les pièces ou accessoires proviennent du constructeur d'origine. Toutes les ventes sont 
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