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Cher client,

En 1969, Paul Thermote et Paul Vanhalst ont commencé à entretenir et à vendre des machines agricoles et 
de construction, ainsi que des chariots élévateurs. Aujourd'hui, TVH est l'un des noms les plus respectés dans 
l'industrie du matériel de manutention. Au cours des 50 dernières années, nous sommes passés de deux 
fondateurs à plus de 6000 employés, avec des bureaux et des installations de distribution sur tous les continents.

Nous nous engageons à être le fournisseur leader mondial de pièces détachées, d’équipement de sécurité et 
d’accessoires haute qualité pour les industries du matériel de manutention et de l’équipement industriel. Tout 
en étant fiers de nos produits de qualité, nous savons que sans nos clients, nous n'existerions pas. Nous nous 
efforçons continuellement d’augmenter notre gamme de produits et d’améliorer nos services afin d’être le 
véritable one-stop shop de nos clients estimés.

Nous avons hâte de travailler avec vous.

Les familles Thermote & Vanhalst

C O M P A N Y  M O V I E

Visionnez le 
film de notre 
entreprise.

une communication claire

de fortes ambitions

des clients heureux
d’excellentes expériences

un personnel passionné

des solutions intelligentes
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CommenT pouVons-nous Vous aider ?

Toutes les pièces, 
toutes les marques
Gestion de stock automatisée
> 500 000 m² d’entrepôt

One-stop shop
> 750 000 articles en stock

Magasin & support en ligne
> 37 000 000 de références connues

Personnel techniquement qualifié
Assistance en 37 langues
64 nationalités

65 succursales de pièces dans le monde entier
Clients satisfaits dans plus de 170 pays
Expédition le jour même, 
livraison le lendemain

37

64

La qualité est 
notre priorité

La qualité est-elle également 
une priorité dans votre 

entreprise ? Comptez sur 
TVH en tant que partenaire.

Une connaissance 
approfondie des produits 

et des équipements de test 
spécifiques nous permettent 

d'améliorer continuellement 
les processus et les normes de 

qualité.

marques solides, qualité garantie
TVH est votre one-stop shop global de pièces détachées et d’accessoires pour 
matériel de manutention et équipement industriel et agricole. Peu importe la 
marque, le type et l’année de construction de votre matériel de manutention 
ou équipement industriel, TVH offre toujours la solution adéquate. 
Les produits et services fiables contribuent au succès de votre entreprise 
chaque jour. Voilà pourquoi chez TVH, nous choisissons des marques de 
la meilleure qualité pour nos produits de maintenance, de réparation et 
d’opération, exactement comme vous le faites. De plus, nos marques 
maison solides garantissent une excellente gamme et un excellent 
standard de qualité pour les accessoires de manutention mécaniques 
et hydrauliques, matériel de magasinage, chargeurs de batterie et 
accessoires …
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Que pouvez-vous attendre de plus ?
Notre offre de pièces remises à neuf est unique 
sur le marché. Nos techniciens suivent les 
procédures de qualité les plus strictes pour 
finaliser le reconditionnement. Les pièces 
sont placées en stock après des tests 
approfondis.

Nous réparons également des pièces 
électroniques dans notre département 
électronique haute technologie. 
Notre gamme comprend des circuits 
imprimés, des variateurs de vitesse 
électroniques, des affichages, des 
chargeurs, des contacteurs, des 
joysticks, des accélérateurs et des 
inverseurs de marche.

Équipement d'occasion & 
matériel de magasinage 
électrique
• 600 chariots élévateurs en stock
• 300 nacelles élévatrices
• Chariots télescopiques et chariots tout terrain
• Mâts et accessoires

Surfez sur www.tvh-used-equipment.com

Découvrez notre magasin d'usine avec 
des produits neufs et d'occasion à des 
prix défiant toute concurrence.

Surfez sur www.tvh.com/tvhbay
Visitez notre magasin en ligne où et 
quand vous le voulez.
Demandez dès maintenant vos 
données de connexion et profitez des 
nombreux avantages offerts dans 
MyTotalSource !

Découvrez toutes les caractéristiques 
de l'application myTotalsource.
Elle vous donne la possibilité de 
demander des offres, de passer 
des commandes et de scanner des 
codes-barres de références avec 
votre smartphone.

pour toutes vos questions, contactez 
notre service d'assistance gratuit :
T +32 56 43 48 66
ecommerce@tvh.com

Reconditioned
Recycled
Reliable

www.tvh.com
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RESTEZ INFORMÉ

TÉLÉCHARGEZ DES CATALOGUES & 
VISIONNEZ DES FILMS DE PRODUIT

www.tvh.com/fr-fr/telechargement

LISEZ NOS ARTICLES DE BLOG AVEC DES 
TRUCS ET ASTUCES

www.tvh.com/fr-fr/blog

VOUS ABONNER À NOTRE BULLETIN 
D’INFORMATION

www.tvh.com/fr-fr/abonnez-vous-a-notre-bulletin-dinformation

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX


