Contrat de maintenance LOHR
Roulez, chargez – on s’occupe du reste !

Vous venez d’acquérir un nouveau convoi LOHR et souhaitez la garantie d’un plan de maintenance optimal ?
LOHR vous propose un contrat sur mesure adapté à vos besoins dans toute l’Europe

•
•
•
•

Une gestion et un suivi permanents de vos flottes en tenant compte
de vos impératifs d’exploitation
Une prestation d’entretiens préventifs de vos convois pour assurer
leur maintien en condition opérationnelle
Une meilleure gestion des impondérables et des traitements
curatifs
L’assurance d’une exploitation optimale pendant toute la durée du
contrat.

La maintenance LOHR est faite pour vous !

Pourquoi choisir le contrat de maintenance LOHR ?
•
•
•
•

Un contrat adapté à vos besoins selon vos types de véhicules,
utilisations et lieux de roulage
Des temps d’immobilisation maîtrisés
Une durée de contrat adaptée à vos besoins
L’assurance d’une maintenance préventive de qualité (hors
pneumatiques)

•
•
•
•
•

Une coordination de la résolution des pannes et dysfonctionnements
Un tarif adapté au plus juste
Une traçabilité et un suivi de vos convois effectués pour vous
Une prise en charge réalisable dans plus d’une centaine de points
réseau à travers l’Europe
Une équipe LOHR dédiée pour vous conseiller.

Quels sont vos avantages ?
•
•
•
•
•

Coordination et anticipation des prises de rendez-vous en tenant
compte des impératifs opérationnels
Interventions programmées au plus proche de votre localisation
(réduction des km d’approche)
Productivité et exploitation maximisées
Coûts de maintenance maitrisés, mensualisés, lissés et prévisibles
Valeur résiduelle du véhicule sous contrat supérieure.
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Qu’est-ce qu’un contrat de maintenance LOHR ?

