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Bulls Komatsu®
D61, D65, ...

Augmentez la disponibilité &
la performance de vos engins
• Pièces détachées
• Conseils techniques & de sécurité

Nouveau !
Service

Service

Besoin d'un entretien
pour votre machine ?
Appellez-nous
au 04 90 39 39 84
Besoin d'un devis ? Contactez-nous au 04 90 39 39 39 ou client@haladjian.fr
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Bulls Komatsu® D61, D65, ...
Équipements de sécurité Voir p. 6-7
Améliorez la sécurité et la visibilité
de jour comme de nuit :
systèmes de recul, projecteurs de travail

Bien choisir son siège de cabine
Conseils de réglage

Trains de roulement Voir p. 10-11
Quelles sont les zones d’usure à contrôler ?
Comment mesurer leur taux d’usure ?

Le train de roulement a une durée de
vie moyenne de 3000h à 4000h et peut
représenter jusqu’à 30% du coût de
maintenance par rapport à une machine neuve
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Besoin d'un devis ? Contactez-nous au 04 90 39 39 39 ou client@haladjian.fr

Pièces mécaniques Voir p. 4-5
Pièces courantes pour l’entretien et la maintenance de votre bull :
Circuit électrique, filtration, carrosserie, équipements de cabine ...

Service

Service
Besoin d'un entretien pour votre
machine ? Voir p.12
Solutions pièces + main d'oeuvre

Devis au
04 90 39 39 84

Outils d’attaque au sol Voir p. 8-9

Komatsu®*est une marque déposée

Quel est le niveau d’usure maximal préconisé ?
Comment mesurer l'usure de vos lames et coins de lames ?

Besoin d'un devis ? Contactez-nous au 04 90 39 39 39 ou client@haladjian.fr
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Pièces mécaniques
Références données à titre d’exemple pour un bull D61PX-15 équipé
d’un moteur type SAA6D107E-1.
Circuit électrique

Circuit de refroidissement

Désignation

Référence

Désignation

Référence

Alternateur (12V - 60 amp.)

600-861-6111E

Pompe à eau

6754-61-1010-P

Courroie d'alternateur

6732-82-3680

Thermostat

6754-61-6212

Galet tendeur de courroie

6754-61-4110

Bouchon de radiateur

20U-03-21540

Démarreur

600-863-5111E

Vase d'expansion

17A-03-14111

Joint nez démarreur

6754-81-6810

Contacteur de puissance

08088-31000

Désignation

Référence

Clé de contact
Contacteur de démarrage

TR261434-0001
08086-20000

Désignation

Référence

Phare de travail
Ampoule (24V - 70W)

22B-06-11690
421-06-23330

Désignation

Référence

Filtre de transmission

07063-01054

Joint torique

07000-72100

Filtre séparateur
eau-gasoil

600-319-3610

Filtre à huile moteur

6736-51-5142

Filtre de liquide
de refroidissement

6742-01-3970

Filtre à gasoil

6754-79-6140

Filtre hydraulique

21W-60-41121

Joint torique

07000-12135-P

Filtre reniflard
réservoir hydraulique

20Y-60-21410

Filtre à air moteur
(primaire + secondaire)

600-185-4100

! En cas d’utilisation d’un liquide de


refroidissement toutes saisons, remplacez-le
une fois par an en automne (ou 2000h)

Filtration

Filtre de cabine

20Y-979-6261

Quantité nécessaire : 2

Fréquence
de remplacement

S eToutes
r v i les
c e500h

Service

Toutes les 1000h

Forfait entretien 500h, 1000h, 2000h
(vidange, remplacement de filtres,
graissage)

Toutes les 2000h

Devis au
04 90 39 39 84

Utiliser l'indicateur
de colmatage
1 fois / an

Carrosserie

Désignation

Référence

Désignation

Référence

Silentbloc

8A31-54-1110-P

Graisseur droit

07020-00000

Quantité nécessaire : 4

Graisseur coudé 30°

07020-00675

Pompe à graisse manuelle
Désignation

Référence

Bouchon de réservoir
carburant

134-04-71180

• Utilisation de graisse jusqu’à la classe

NLGI 3 incluse
• Raccordement : 10 x 1
• Remplissage : cartouche de graisse 400g

ou vrac
• Livrée avec flexible haute pression
Référence

Peinture de retouche en
aérosol Jaune Komatsu®

031.593.59

300 mm et agrafe 4 mors
Référence

174.234.92

*

Désignation

Caterpillar®*, Komatsu®*et Volvo®* sont des marques déposées

La cabine des bulls est suspendue sur des silentblocs qui sont l’unique source d’absorption des vibrations avec
la suspension du siège. Il est donc primordial de contrôler régulièrement leur niveau d’usure pour amoindrir les
vibrations ressenties par l’opérateur.
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Besoin d'un devis ? Contactez-nous au 04 90 39 39 39 ou client@haladjian.fr

Équipements de cabine

Désignation

Emplacement

Référence

Référence joint

Pare-brise

avant

17A-Z11-1210

17A-Z11-1220

Vitre

porte gauche

17A-Z11-1263

Vitre

porte droite

17A-Z11-1273

Désignation
Rétroviseur extérieur

17A-Z11-1280

S17A-Z11-1280
ervice

Remplacement de vitres et pare-brises
fissurés ou cassés

Référence
20Y-54-12810

Quantité nécessaire : 4

Désignation

Référence balai

Référence bras

Essuie-glace avant

17A-Z11-2540

17A-Z11-2530

Essuie-glace latéral
Essuie-glace arrière

Désignation
Vérins gaz capot moteur

17A-Z11-2581-P

Quantité nécessaire : 2

421-56-21770

Rechargement de climatisation et
remplacement de pièces défectueuses

Devis au
04 90 39 39 84

17A-Z11-2570
421-56-21760

Référence
14X-54-32780

Quantité nécessaire : 2

Désignation

Référence

Compresseur

20Y-810-1260-P

Courroie de compresseur

04120-21747-P

Filtre déshydrateur

20Y-979-3120-P

Filtre de cabine

Service

17M-911-3530

Quantité nécessaire : 2

! Vérifiez que la tension de votre

courroie de climatisation est bien
comprise entre 15 et 18 mm

Contrôler régulièrement le niveau
de gaz de votre filtre déshydrateur
pour conserver l'efficacité de votre
climatisation :
• Pas de bulles : niveau correct
• Quelques bulles : niveau faible
• Incolore : plus de gaz
		

Offre complète en pièces mécaniques

Système de remplissage rapide gasoil
Avec un débit jusqu’à 570L/min, le système de remplissage haut débit
Wiggins est 6 fois plus rapide qu’un système de remplissage classique.

Faites le plein de carburant
en moins d’une minute

•	Remplissage en une seule opération par le bas pour éviter la formation de mousse
•	Système d’arrêt automatique de la distribution pour limiter les pertes de gasoil et en finir avec les débordements
•	Remplissage du réservoir depuis le sol pour écarter les risques de chutes.
Référence

Désignation

002.522.41

Composition

002.522.32

Kit receveur
externe

Receveur externe unidirectionelle avec bague de fixation 2" NPTF
à souder, bouchon d'obturation et chaîne.
1 soupape à obturation automatique avec bague de fixation 2" NPTF à souder

002.522.41

Kit receveur
interne

Receveur interne avec bouchon d'obturation et chaîne.
1 soupape à obturation automatique livrée avec bague
de fixation 2" NPTF à souder

002.522.32

*

Caterpillar®*, Komatsu®*et Volvo®* sont des marques déposées

Pour vos engins Caterpillar®*, Komatsu®*, Volvo®*
• Pièces moteur
• Systèmes de refroidissement
• Organes électriques moteur
• Admission & Echappement
• Cinématique d’équipements
• Systèmes hydrauliques
• Transmission
• Systèmes de freinage
• Filtration
• Équipements de cabine et sécurité

Besoin d'un devis ? Contactez-nous au 04 90 39 39 39 ou client@haladjian.fr
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ail

Équipements de sécurité
Alarmes de recul à fréquences combinées
• Idéales en zones urbaines.
• Se montent en lieu et place :
respectent à l’identique les
dimensions des entraxes d’origine.

Ajuste le niveau
sonore à votre
environnement
pour plus de confort

Montée
d’origine
Niveau sonore

1 niveau fixe

auto-ajustable

107

87 à 107
réglage automatique à 5db de plus que le niveau ambiant

12 / 24

12 / 24

Puissance sonore (dB)
Alimentation (V)
Etanchéité
Dimensions l x h x p (mm)
Référence

IP68

IP68

178 x 102 x 81

172 x 79 x 95

018.158.34

037.228.85

Radars & Caméras de recul
Les bulls sont amenés à travailler dans des environnements à risques (talus, versants, fosses…) et sont équipés d’une cabine qui
n’offre pas une bonne visibilité au conducteur. Il est donc conseillé de les équiper d’un système de recul adapté pour assister les
opérateurs lors de manœuvres difficiles et améliorer la sécurité sur site.

Kit caméra

Kit caméra Heavy Duty

Radar configurable Heavy Duty

Points forts

Meilleur rapport qualité prix

Équipé d’un système de chauffage pour prévenir
de la buée sur la caméra
Très bonne visibilité à faible éclairage
Résistance aux produits chimiques

Parfaitement adapté aux bulls, permet de rendre
certaines parties de l’engin non détectables
tels que le ripper

Etanchéité

IP69K

IP69K

IP69K

Angle de visée
Référence

90°

115°

-

VBV-770D-690

KIT-MD3071

BS-8000

Norme ISO 5006

Dans le secteur des Travaux Publics, 15% des accidents de travail sont directement liés
à des manœuvres de marche arrière.

Service

Selon la norme ISO 5006, les engins doivent être conçus de façon à ce que le conducteur
puisse voir dans toutes les directions un objet placé à 1 m du sol et de la machine dans un
périmètre de visibilité de 12 m (test du « bâton rouge® »).
Cette disposition vise à supprimer
les angles morts et optimiser
la visibilité du conducteur.
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Champ de vision

Service
Montage, installation et paramétrage de
systèmes de recul

Devis au
04 90 39 39 84

Besoin d'un devis ? Contactez-nous au 04 90 39 39 39 ou client@haladjian.fr

Projecteurs de travail
Pour une meilleure qualité d’éclairage de la zone de
travail nous préconisons d’utiliser des projecteurs à
LED’S sur la partie haute de la cabine et de les orienter
sur les coins de la lame.

Technologie LEDs :
• Faisceau large et localisé jusqu’à 20m pour les travaux de précision
• Meilleure distinction des couleurs de jour comme de nuit
• Excellente résistance aux vibrations :
LEDs scellées dans l’epoxy
• Coûts de maintenance
et d’entretien réduits

Important
A consommation électrique moindre, la technologie
LEDs permet d’obtenir une luminosité équivalente
voire supérieure aux projecteurs classiques halogène.
Halogène

Xénon

LEDs

Durée de vie de
l’ampoule (h)

1 000

5 000

Sup. à 50 000

Lumens théorique

1 700

3 200

900 à 3 400*

Consommation
électrique (W)

70

35

19 à 35*

Rendement
énergétique (lumen/W)

25

90

Flux lumineux (lumen)
Puissance (Watt)
Connectique
Dimensions l x h x p (mm)
Alimentation

50 à 100*

Référence

2000

3400

28

35

4300
60

AMP

DEUTSCH interne

DEUTSCH interne

102 x 156 x 80

108 x 137 x 87

138 x 167 x 131

12 / 24

12 / 24

24

048.857.15

047.907.75

038.995.41

* varie en fonction des technologies LEDs utilisées

Sièges de cabine
Pour atténuer les vibrations transmises au châssis lors des poussées frontales, il est conseillé de choisir une bonne suspension
avec de préférence un amortisseur longitudinal.
Les sièges préconisés sont
conformes à la législation en vigueur
et homologués selon les normes
internationales pour une sécurité
maximale : ISO 7096 (vibrations
transmises à l’opérateur par le siège)
et ISO 6683 (dispositifs de retenue)
Référence
Suspension
Type

007.133.26

033.981.65

033.968.21

033.969.28

mécanique

mécanique

pneumatique

pneumatique
basse fréquence

414

Actimo M

Actimo XL

Actimo XXL

Principaux réglages de votre siège
1 - Réglage
du poids
Le réglage optimal
du siège se situe
à mi-course.

Important
3 - Réglage de la hauteur
et de l'inclinaison du
dossier et de l’assise
Le conducteur doit atteindre ces
commandes rapidement et sans
effort pour ajuster le siège en
fonction de sa morphologie, de
son style de conduite et de la
configuration de la cabine.

Pour optimiser la durée de vie de votre siège et être
efficacement protégé des ondes de chocs et des vibrations :
• Adaptez l’ensemble des réglages du siège à chaque
changement d’opérateur ou conditions de travail
• Lubrifiez régulièrement les suspensions
• Inspectez l’état des fixations
• Vérifiez le jeu des glissières

2 - Soutien
lombaire
Qu’il soit
pneumatique
ou mécanique,
ce réglage
permet d’adapter
le siège à la
morphologie
du conducteur.

4 - Réglage
des amortisseurs
Les amortisseurs
longitudinaux permettent
d’éviter les à-coups liés
aux manoeuvres avantarrière répétitives.

Focus législation en vigueur
Le décret du 04/07/05 indique que les vibrations
transmises à l’ensemble du corps présentent des
risques à plus ou moins long terme pour la santé des
conducteurs (lombalgies, microtraumatismes de la
colonne vertébrale, troubles musculo-squelettiques).
Les valeurs vibratoires doivent être idéalement
inférieures à 0,5 m/s² et au maximum de 1,15 m/s² sur
une période de référence de 8 heures (Art. R231-119).

Besoin d'un devis ? Contactez-nous au 04 90 39 39 39 ou client@haladjian.fr
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Outils d’attaque au sol

Dents de ripper
• Profil d'origine
• Se montent en lieu et place

La dent reste un équipement sensible
et les casses sur un ripper sont fréquentes.

Service

Inspection d'usure et montage de lames,
coins de lames et pointes
de ripper

En cas de casse, remplacez immédiatement la dent de
ripper de votre bull pour éviter l’usure prématurée du
porte-dent et des coûts de maintenance importants.

Machine
D61PX-15

D65EX-15

Référence

Service

Devis au
04 90 39 39 84

Désignation

Quantité

141-78-11253

Pointe

3

09244-02508

Clavette

3

141-78-11253

Pointe

3

09244-02508

Clavette

3

Important
En cas de forte abrasion, nous préconisons d’utiliser un protecteur
(à partir des modèles D85), pour protéger la dent de ripper
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Besoin d'un devis ? Contactez-nous au 04 90 39 39 39 ou client@haladjian.fr

Lames & Coins de lame
• Qualité d’acier équivalente aux lames d’origine (500HB)
• Se montent en lieu et place
• Plusieurs montages disponibles : droite, inclinable, U, semi-U, sigma.
Si vous ne connaissez pas vos références,
communiquez-nous le type de lame ainsi que le
n° de série de votre bull et de l’équipement.
Contactez-nous au 04 90 39 39 39

Avantage du montage sigma
disponible à partir des modèles
D65-16 et D65-17
• La forme spéciale en W de la lame sigma
permet d'augmenter la capacité et réduire
les déversements de matériaux
• Augmente la productivité de 15% par
rapport à une lame classique semi-U

Important
Vérifiez régulièrement le serrage de la lame

Exemples de montages pour bull Komatsu® D61PX-15
Machine

Type de lame

Lame droite inclinable

D61PX-15

Lame inclinable
orientable

Lame inclinable
rabattable

Référence
14Y-71-11210
13G-71-61410
14Y-71-11330
14Y-71-11340
02090-11265
02290-11219
13G-72-61420
13G-72-61410
134-72-61450
134-72-61460
02090-11265
02290-11219
13G-72-61410
13G-72-63250
02090-11265
02290-11219
13G-72-63260
02090-11265
02290-11219

Désignation

Quantité

Lame centrale
Lame centrale
Coin gauche
Coin droit
Vis
Boulon 3/4"
Lame centrale
Lame centrale
Coin gauche
Coin droit
Vis
Boulon 3/4"
Lame centrale
Lame centrale
Vis
Boulon 3/4"
Lame laterale
Vis
Boulon 3/4"

1
1
1
1
30
30
2
1
1
1
32
32
1
2
20
20
2
6
6

Taux d’usure de lames & coins de lames pour D61PX-15

A

H

C

B
Point
de mesure
H = Hauteur de lame à partir du

Neuf*
(mm)

50%
(mm)

Usure
max. (mm)

102

93,5

85

A = Hauteur maxi à l’ext. du coin

237

212

187

B = Largeur du coin

325

312,5

300

C = Hauteur maxi à l’int. du coin

204

195,5

187

centre du boulon

Exemples de montages pour bull Komatsu D65EX-15
®

Machine

Type de lame

Lame droite

Lame inclinable
renforcée

Komatsu®*est une marque déposée

D65EX-15
Lame semi-U

Lame semi-U
3 mètres

Référence
14X-71-11310
14X-71-11340
14X-71-11330
02090-11270
02290-11219
144-70-11131
14X-71-11330
14X-71-11340
02090-11270
02290-11219
130-70-41130
130-920-2180
02090-11270
02290-11219
175-71-22272
175-71-22282
02090-11495
02290-11422
01643-22245
14X-952-1270
02090-11270
02290-11219
150-70-21356
150-70-21346
02090-11280
02290-11219

Désignation

Quantité

Lame centrale
Coin droit
Coin gauche
Vis
Boulon 3/4"
Lame centrale
Coin gauche
Coin droit
Vis
Boulon 3/4"
Lame centrale
Lame centrale
Vis
Boulon
Coin gauche
Coin droit
Vis
Boulon 3/4"
Rondelle
Lame centrale
Vis
Boulon
Coin gauche
Coin droit
Vis
Boulon 3/4"

2
1
1
28
28
2
1
1
32
32
1
1
17
17
1
1
14
14
14
2
14
14
1
1
12
12

Taux d’usure de lames & coins de lames pour D65EX-15
A

C

H
B
Point
de mesure
H = Hauteur de lame à partir
du centre du boulon

A = Hauteur
maxi à l’ext. du coin

B = Largeur du coin

C = Hauteur maxi à l’int.
du coin
*

Type
de lame

Neuf
(mm)

*

50%
(mm)

Usure
max. (mm)

Toutes

102

93,5

85

Inclinable

242

214,5

187

Semi-U

315

276

237

Semi-U 3 m

292

264,5

237

Inclinable

325

312,5

300

Semi-U

540

527,5

515

Semi-U 3 m

435

422,5

410

Inclinable

204

195,5

187

Semi-U

254

245,5

237

Semi-U 3 m

254

245,5

237

Cotes sur pièces neuves informatives

Besoin d'un devis ? Contactez-nous au 04 90 39 39 39 ou client@haladjian.fr
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Trains de roulement
Pour optimiser la durée de vie de votre train de roulement, décrottez vos chaînes avant chaque poste
pour contrôler les zones d’usure suivantes :
1 - Tension de la chaîne

2 - Etat du guide chaîne

3 - Fuite des vérins de tension

4 - Bon serrage des boulons

5 - Usure des tuiles

6 - État des galets

En cas de travail sur terrain boueux, nettoyez votre train de roulement pour éviter une surtension après chaque poste.
En cas de talutage, vérifiez l’état des guides chaînes pour préserver l’état de la chaîne.

Joints de tension chaîne pour un D61PX-15		
Référence

Désignation

Qté (2 côtés)

07155-00720-P

Bague d'usure

4

09370-00070-P

Joint composite

2

04064-04518-P

Circlips

2

04077-00090-P

Circlips

2

17M-50-24360-P

Joint à lèvres

2

Un mauvais couple de serrage peut entraîner la perte des tuiles,
l’ovalisation des trous de fixation sur les maillons et l’ouverture des
chaînes en cas de maillons crantés.

707-52-15510

Bague

2

707-52-15510

Bague

2

203-30-42260

Valve

2

Consultez votre manuel d’utilisation machine pour respecter les
couples de serrage de toutes les pièces de votre train de roulement.

07020-00900

Graisseur

2

Une fuite du joint de la roue folle
entraînera une détérioration totale de
la pièce et un arrêt obligatoire.

1

4

3

1

5

6
2

Un guide chaîne endommagé peut
amener à une détérioration de la
chaîne en cas de travail en devers

Une usure trop
importante des tuiles
peut conduire à une
détérioration des têtes
de vis et entraîner la
perte des tuiles

Un galet
défectueux
peut entraîner
un risque de grippage et une
usure prématurée de la chaîne

Une surtension peut provoquer un
affaissement du galet supérieur et
décaler l’alignement de la chaîne
conduisant à une usure interne
prématurée de l’ensemble de la chaîne.
En s’assurant du bon réglage de
la tension de la chaîne, la durée
de vie du train de roulement peut
être augmentée de 50 %

Réglage de la tension de la chaîne
La tension de la chaîne doit être réglée en fonction de vos conditions de travail
(type de terrain, inclinaison,...)
1. Avancez lentement l’engin
2. Mettez-le au neutre sur surface plane
3. Vérifiez l’alignement de la chaîne sur le galet porteur
4. Mesurez l’affaissement au point le plus bas
» Pour un D61PX-15 la tension de chaîne doit être comprise entre 20 et 30 mm.
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Besoin d'un devis ? Contactez-nous au 04 90 39 39 39 ou client@haladjian.fr

Méthode de relevé et taux d’usure
des composants du train de roulement

Les cotes et taux d’usure suivants sont donnés
à titre d’exemple pour un D61PX-15 et un
D65EX-15 et concerne des composants Berco.

Chaînes
Hauteur du maillon

Diamètre extérieur des bagues

Sa hauteur évolue au contact des galets et des
roues. Mesurez la hauteur du maillon M à l’aide
d’un pied de profondeur ou de 2 réglets.

Il s’use dans sa zone de contact avec les dents
du barbotin.

L’usure des différents composants est en général
uniforme sur les bulls. La prise de cotes permet de
vérifier si ces taux sont uniformes et auquel cas, il
est conseillé de remplacer les éléments usés et d’en
trouver la cause.

Recherchez, à l’aide d’un compas d’épaisseur,
le diamètre G le plus faible des bagues.

Taux d’usure

M

G

D61PX-15

D65EX-15

Neuf

20%

M

119

116,7 114,6 112,5 110,1

107

G

65

63,7

62,3

M

132

129

G

73

71,9

Galets
Le contact des galets avec les
maillons provoque une usure
qui s’évalue facilement en
mesurant le diamètre de la
bande de roulement.
Un relevé précis et complet
Galets supérieurs

permet de faire les
constatations liées aux
habitudes de conduite et au
type de travail, mais également
de diagnostiquer certains
problèmes d’alignement.

Vérifiez que les diamètres des
2 côtés du galet sont égaux :
à l’aide d’un compas d’épaisseur,
relevez par tâtonnement le
diamètre A minimum des galets.
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Roues

Taux d’usure

Comme pour les galets, le
contact des chaînes avec les
roues provoque une réduction
du diamètre.
Pour mesurer l’impact de cette
usure, relevez la hauteur H
de l’épaulement central de
la roue à l’aide d’un pied de

profondeur ou de 2 réglets.
Pour obtenir une mesure fiable,
veillez à vous placer bien
perpendiculairement à l’axe de
la roue et à faire la moyenne de
plusieurs relevés.
Comme pour les galets, une
usure asymétrique trahit

souvent un problème
d’alignement.
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H

Tuiles

Taux d’usure

Les arêtes, au contact du sol,
sont pratiquement la seule
partie des patins affectée
par l’usure.
Conserver une hauteur
suffisante est nécessaire pour
une bonne adhérence de la
machine

Mesurez la hauteur H des
arêtes à l’aide d’un pied
de profondeur ou de 2 réglets
positionnés à 1/3 de la largeur
des patins.
Pour un patin simple arête,
prenez la hauteur entre
2 patins sur une portion

de chaîne bien tendue.
Faites plusieurs mesures et
prenez une moyenne.
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Service

Komatsu®*est une marque déposée

60%

Taux d’usure

D65EX-15

Galets inférieurs

40%

Service
Remplacement de composants
ou trains de roulement complets

Barbotins
En s’usant, le pas de la chaîne a
tendance à s’allonger alors que
le diamètre,
et donc le pas du barbotin,
a tendance à diminuer.
Ce déphasage décale
progressivement la zone de
contact entre

les bagues et la denture vers le
sommet des dents. C’est pour
cette raison qu’une denture
usée est « pointue ».
En général, on considère que la
zone de contact doit se trouver
dans une zone définie par un
angle n’excédant pas 60°.

Relevé d'usure sur simple demande

60 °

60 °

Devis au
04 90 39 39 84

Besoin d'un devis ? Contactez-nous au 04 90 39 39 39 ou client@haladjian.fr
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Nos clients nous font confiance
pour les pièces détachées Caterpillar® et Volvo®.
Testez-nous sur les pièces Komatsu®
Pièces détachées
multi-marques :

Conseils à distance,
diagnostic sur votre site

• Pièces d’origine au meilleur prix

• 20 commerciaux sur le terrain

• 80 000 références en stock

• 40 référents techniques
au téléphone

Commandez les pièces disponibles
en express jusqu’à 18h,
pour une livraison le lendemain dès 8h

Nouveau !

Entretien & Maintenance
• Réseau national de partenaires-réparateurs
multi-marques et multi-compétences
• Interlocuteur unique : gestion des pièces et réparation

Service
service@haladjian.fr

• Prix de la réparation établi dès le départ
avec une seule facture (pièces + main d’oeuvre)
• Garantie des pièces d’Origine, OEM
et de marques leaders

Appelez-nous pour un devis gratuit
au 04 90 39 39 39

Besoin d'un devis ? Contactez-nous au 04 90 39 39 39 ou client@haladjian.fr

du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 ou par email à client@haladjian.fr

HT037- Haladjian SA au capital de 4 650 000 euros. 1951, avenue d’Orange - CS 30103 Sorgues - 84275 VEDENE Cedex. RCS Avignon B 622 620 912. Caterpillar®, Volvo® et Komatsu® sont des marques déposées.
Imprimerie De Rudder - 84000 Avignon. Crédit photos H. Hôte, Agence Caméléon. Document non contractuel, sous réserve d’erreurs ou d’omissions. Reproduction, même partielle, interdite. Conditions générales de vente sur www.haladjian.fr.

La passion du métier depuis 3 générations
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