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Assurez-vous de votre investissement
tout en réduisant les coûts de
fonctionnement et les temps d‘arrêt
grâce à EnCORE, le programme
de rénovation, réparation et
reconditionnement de grues.

Europe and Africa
Dardilly, France –
TOWERS
Tel: +33 472 18 20 20
Fax: +33 472 18 20 00

APAC
Shanghai, China
Tel: +86 21 6457 0066
Fax: +86 21 6457 4955

Wilhelmshaven,
Germany –
MOBILE
Tel: +49 (0) 4421 294 0
Fax: +49 (0) 4421 294 4301

Singapore
Tel: +65 6264 1188
Fax: +65 6862 4040

Middle East and India
Dubai, UAE
Tel: +971 4 8862677
Fax: +971 4 8862678/79

Offrant les mêmes garanties garanties
constructeur que sur les grues neuves
et l‘offre des services complète de
Manitowoc Crane Care, EnCORE est un
choix que vous ne regretterez pas.
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LA SOLUTION COMPLÈTE DE
RÉNOVATION, RÉPARATION ET
RECONDITIONNEMENT DE GRUES

PROLONGEZ VOTRE
INVESTISSEMENT.

Lorsque votre vieille grue a besoin d’une réparation,
d’une rénovation car elle arrive en fin de carrière
ou d’une remise en état de ses composants, choisir
EnCORE peut lui redonner vie.

Le programme EnCORE de Manitowoc vous permet de tirer le meilleur parti
de votre investissement en rénovant ou en réparant votre grue et ses composants
pour prolonger leur vie de façon considérable.

RÉNOVATIONS

PIÈCES RECONSTRUITES

La rénovation de votre grue dans le cadre du
programme EnCORE est effectuée par des techniciens
formés en usine de sorte à satisfaire aux normes OEM.
C’est un processus complet, qui va de la rénovation
des cabines ou des vérins de flèche à la mise à jour
de tous les circuits et systèmes et au renouvellement
des faisceaux électriques, des instruments, des
transmissions, des composants hydrauliques et des
flexibles.

Manitowoc offre un vaste choix de pièces
reconstruites dans le cadre du programme
EnCORE, notamment :

Que votre grue ait besoin d’être réparée à la suite d’un
accident ou rénovée car elle arrive en fin de carrière,
choisir EnCORE vous offre une solution viable.

Chaque pièce reconstruite est couverte par
une garantie d’un an.

• Des moteurs
• Des transmissions
• Des vérins hydrauliques
• Et plus encore !

SERVICE DANS LE MONDE ENTIER
Il existe des partenaires agréés EnCORE partout
dans le monde. Pour faire partie du programme
EnCORE Partners, chacun d’entre eux a investi
d’importantes ressources dans la formation de son
personnel technique, avec notamment l’embauche
d’un ingénieur en calcul de structures et l’obtention
des accréditations requises pour les soudeurs.

Contactez Manitowoc Crane Care pour en savoir plus sur notre programme EnCORE, pour
avoir des détails sur nos centres et nos partenaires EnCORE ou pour demander un devis
concernant une rénovation.

