
QU'ATTENDRE DE TVH ?
• Personnel techniquement qualifié 
• Assistance en 37 langues
• Expédition le jour même, livraison le lendemain
• One-stop shop
• Magasin & support en ligne
• Qualité garantie
• Actif dans 172 pays
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TOUTE PIÈCE 
TVH vous propose une gamme complète de pièces et accessoires haute 
qualité pour transporteurs de personnes et de marchandises.

Qu'attendre :
• un personnel qualifié assurant une croissance continue de notre base de 

données afin de vous aider avec toute demande 
• un service rapide et orienté vers les résultats
• des contrôles de qualité stricts afin de garantir une qualité supérieure à 

un prix correct

TOUTE MARQUE
Nous proposons des pièces toutes marques afin de vous offrir le meilleur 
service possible. 

Pièces compatibles avec :
Aixam-Mega • Alké • Club Car • Columbia • Cushman • E-Z-Go • Gem • Melex •
Taylor-Dunn • Yamaha Golf Car • …

PARTOUT
Découvrez le système de demande et de commande dans notre magasin 
en ligne MyTotalSource, partout et quand vous voulez. 
MyTotalSource en bref :
• magasin en ligne pour pièces détachées et accessoires
• votre commande ou offre en quelques clics
• catalogues et brochures consultables en ligne
• application mobile et option de balayage disponibles
• moteurs de recherche pour retrouver vos pièces

Toute pièce, toute marque, partout
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