Une offre globale

Des pièces de qualité
pour vos engins Travaux Publics

ACHAT DIRECT
chez le fabricant

Nous achetons directement chez
les fabricants européens avec pour
but de réduire les intermédiaires et
vous faire profiter des économies
sur les prix des pièces.

NOS SERVICES
vous assurent
Qualité
Professionnalisme
Sécurité

NOTRE
ENGAGEMENT
Donner entière satisfaction à notre
clientèle sur la qualité des pièces
et des équipements que nous
proposons au meilleur prix.

Un partenaire
de choix pour
les marques :
Engins TP
VOLVO
CATERPILLAR
KOMATSU
Véhicules industriels

NOUS CONTACTER
Fax

06 99 13 19 75
03 55 94 70 39
contact@htp-pieces.fr
www.htp-pieces.fr

MAN
MERCEDES
HTP PIÈCES travaillera à la demande
et en partenariat avec ses clients, en
proposant des pièces de qualité à
des prix très compétitifs.

TOUS NOS PRIX

se veulent des

PLUS COMPÉTITIFS
SUR LE MARCHÉ.

Pièces de rechange VOLVO
Tombereaux Articulés, Chargeuses,
Pelles, Compacteurs et Finisseurs
HTP PIÈCES vous garantit
la fourniture et le suivi des
pièces de rechange VOLVO qui
répondent aux spécifications
constructeur, à un prix
avantageux.

Silentbloc
Kit réparation moteur
Filtration
Freinage
Eléments de transmission
Boîte de vitesses
Barre d’attelage
Axes et bagues articulations
Lames et dents de godet
Kit joints réparation vérins
Moteur de translation
Train de chaîne
Barbotin
Galets supérieurs et
inférieurs
Roulements
Couronnes d’orientation
Silencieux échappement
Pompes hydrauliques
Flexibles échappement
Carrosserie…

Nous vous accompagnons pour
définir et commander selon votre
besoin des pièces en provenance
directe du fabricant, SANS
INTERMÉDIAIRE, pour vous faire
profiter des économies sur les prix
des pièces OEM ou d’ORIGINE
VOLVO.
Faites confiance à votre
partenaire HTP PIÈCES pour
l’achat de vos pièces à des prix
économiques, dans les bonnes
quantités et d’une manière
permettant la bonne utilisation
de votre stock sans rupture.
Notre équipe d’experts de la vente
de pièces de rechange VOLVO est
à votre service pour identifier les
pièces, vous conseiller et répondre à
vos exigences.

Contactez-nous sans plus attendre

STOCK PERMANENT DISPONIBLE - LIVRAISON RAPIDE
HTP PIÈCES est LE MEILLEUR CHOIX pour vos besoins en pièces de rechange VOLVO

Pièces de rechange
CATERPILLAR, KOMATSU
Engins et Matériels TP
Pourquoi payer plus cher quand vous pouvez faire
des économies ? Pour l’achat de vos pièces de
rechange CATERPILLAR et KOMATSU, faites
confiance à HTP PIECES !

Des pièces de qualité
garantie :
Pour garantir la qualité de nos pièces détachées,
HTP PIECES a sélectionné les meilleurs fabricants de
pièces de rechange pour les marques de matériels
de travaux publics Caterpillar et Komatsu.

Travailler
EFFICACEMENT et
en toute SÉCURITÉ
Tout ce dont vous avez besoin pour
optimiser les performances de votre
machine Caterpillar ou Komatsu,
réduire des immobilisations coûteuses et améliorer votre retour sur
investissement, avec + de 80.000
références, HTP PIECES sera
répondre à vos exigences de façon
performante, pour toutes les pièces
de rechange CATERPILLAR et
KOMATSU :

 ièces Moteur
P
Pompes à injection
Pièces Électriques,
Démarreurs, Alternateurs
Refroidissement, Radiateurs
Vérins, kits de joints
Pièces de transmission,
Arbres
Cardans, Roulements
Suspension
Pompe Hydraulique
Couronne d’orientation
Freinage
Silencieux, échappement
Convertisseur de couple
Compresseur d’air
Pompes à eau
Dents de godet
Train de chaîne
Châssis, Bagues et Axes
Motoréducteur,
Moteur de translation
... Filtres

La liste de pièces détachées présente n’étant pas exhaustive, pour toute demande spécifique,
contactez notre service de pièces de rechange CATERPILLAR, KOMATSU.

NOTRE
ENGAGEMENT

est de vous proposer
des PIÈCES FIABLES
et GARANTIES à des

PRIX COMPÉTITIFS.

Trains de roulement
Engins de TP

HTP PIÈCES, en partenariat avec les plus grands constructeurs,
commercialise des solutions innovantes,
fiables et économiques pour
les trains de roulement
d’engins du TP multimarques.
Une large gamme
de composantes pour toutes vos
machines et applications :
pelle, mini-pelle, bulldozer,
chargeur sur chenilles,
finisseur, foreuse,
trancheuse…

Chaînes acier
Chenilles caoutchouc
Barbotins
Roues folles

Boulonnerie
Galets inférieurs
Galets supérieurs
Tuiles

Avec HTP PIÈCES, retrouvez facilement toutes les pièces
dont vous avez besoin pour votre engin TP

SERVICE MULTIMARQUES
Volvo,
Caterpillar,
Komatsu,
Case,
JCB,

Fiat-Hitachi,
Fiat-Kobelco,
Hitachi,
Hyundai,
New-Holland,

 oosan/Daewoo,
D
O&K,
John Deere,
Dresser,
Hanomag,

Furukawa,
Samsung…

NOUS CONTACTER
06 99 13 19 75
Fax 03 55 94 70 39
contact@htp-pieces.fr
www.htp-pieces.fr

GRÂCE À NOTRE SAVOIR-FAIRE, NOUS SAURONS RÉPONDRE À
VOS DEMANDES ET VOUS PROPOSER LES TRAINS DE ROULEMENT
QUI FACILITERONT VOTRE RECHERCHE DE PERFORMANCE.
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