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Sommaire
Nous sommes heureux de vous présenter notre catalogue Master TotalSource. Ce catalogue présente les nombreuses 
familles de produits en stock destinés aux chariots élévateurs et chariots télescopiques. Cependant, notre gamme de 
produits ne se limite pas à ce qui est présenté dans ce catalogue. Ce catalogue comprend uniquement des produits 
universels faisant partie de notre gamme. Si vous avez besoin d'informations plus spécifiques ou si vous souhaitez avoir 
accès à notre gamme complète, nous vous invitons à consulter nos catalogues détaillés.

La sélection des produits figurant dans ce catalogue a pour but de vous aider à choisir le produit qui vous convient. Les 
produits présentés sont axés sur le segment des pièces et accessoires de manutention ; lorsque le produit fait partie d'une 
catégorie différente, il est identifié par une icône appropriée. Si vous recherchez des catalogues présentant des pièces 
spécifiques, nous vous invitons à feuilleter nos catalogues détaillés et à rechercher nos publications classées par segment 
sur notre site web (www.tvh.com/downloads).

le catalogue master présente des produits universels classés selon les catégories suivantes :
• Cabine et châssis
• Matériel électrique
• Moteur
• Système hydraulique
• Mâts et flèches
• Transmission et entraînement

Comment utiliser ce catalogue
Le catalogue général est divisé en plusieurs chapitres et inclut une table des matières claire, traduite en différentes 
langues. Chacune des six catégories de produits précitées est traitée dans un chapitre dédié. Ces chapitres contiennent 
un large éventail de produits. Chacun est présenté avec les informations techniques lui correspondant, une photo claire et 
un dessin technique. Outre ces informations, les logos des marques sont également inclus afin de clarifier l'origine de la 
pièce, visant ainsi à simplifier votre décision d'achat. Parfois, certaines des icônes présentées ci-dessous sont utilisées.
Pour votre confort, nous avons ajouté un index au dos du catalogue, où nous avons inclus des synonymes. 

Icônes

Les produits identifiés par le logo Best Buy ont 
été sélectionnés dans notre gamme suivant notre 
connaissance du marché. Ces produits vous offriront le 
meilleur rapport qualité-prix et – grâce à leur caractère 
universel – s'adapteront aux applications les plus 
courantes.

Tous les produits TVH sont par défaut garantis un an. Ceci 
n'est pas indiqué dans le catalogue, mais s'applique dans 
tous les cas. Toutefois, lorsqu'une garantie différente 
s'applique, ceci sera indiqué par un logo de garantie.
les icônes de garantie sont les suivantes :
• 2Y : Garantie 2 ans
• 3Y : Garantie 3 ans
• Life : Garantie à vie




