
PROGRAMME BobCARE PM

         Chargeuses à pneus (1 VGP comprise par an)
Petit châssis 250h 500h 1000h

Remplacement de l’huile et du filtre moteur, des filtres à carburant et à air x

Graissage de tous les points pivots et des embouts de graissage de l’arbre de direction x

Réglage des courroies x

Contrôle de pression des pneus et serrage des écrous de roue x

Contrôle des niveaux d’huile hydraulique et de liquide de refroidissement x

Prélèvement de l’huile hydraulique et moteur pour analyse x

Remplacement du filtre hydraulique, hydrostatique et du 
bouchon de reniflard du réservoir hydraulique

x

Remplacement de la courroie d’alternateur et de transmission x

Remplacement des huiles de carter de chaînes et hydraulique x

Remplacement du liquide de refroidissement x

Contrôle de la pression du circuit de refroidissement x

Réglage des soupapes moteur et remplacement du joint x

Châssis moyen 250h 500h 1000h

Remplacement de l’huile et du filtre moteur, des filtres à carburant, à air et de chauffage et de 
climatisation (selon modèle)

x

Graissage de tous les points pivots et des embouts de graissage de l’arbre de direction. x

Réglage des courroies de l’alternateur, de la transmission et de la climatisation x

Contrôle de la pression des pneus et serrage des écrous de roue x

Contrôle des niveaux d’huile hydraulique et du liquide de refroidissement x

Prélèvement de l’huile hydraulique et moteur pour analyse x

Entretien du filtre hydraulique, hydrostatique et du bouchon de reniflard du réservoir hydraulique x

Remplacement des filtres de retour de carter x

Remplacement des courroies d’alternateur, de ventilateur, de climatisation et de distribution du 
moteur (selon modèle)

x

Remplacement des huiles de carter de chaînes et hydraulique x

Remplacement du liquide de refroidissement x

Contrôle de la pression du circuit de refroidissement x

Entretien du système de climatisation (selon modèle) x

Réglage des soupapes moteur et remplacement du joint x

En souscrivant à notre programme BobCARE PM, vous bénéficiez : 

D’un entretien réalisé de façon systématique et ponctuelle par une équipe technique qualifiée. 

D’un suivi personnalisé et fiable.

D’interventions programmées à l’avance évitant des arrêts de matériels sur chantiers.

D’un gain de temps puisque nous nous occupons de toutes les exigences liées aux procédures 
d’entretien.

D’un matériel fiable puisque votre machine est entretenue régulièrement. L’usure est ainsi 
surveillée et les pannes sont évitées.

D’une machine valorisée lors de sa revente.



Gros châssis 250h 500h 1000h 3000h

Remplacement des filtres à carburant, à air, de chauffage et climatisation (selon modèle) x

Vérification et appoint d’huile moteur x

Graissage de tous les points pivots et des embouts de graissage de l’arbre de direction x

Réglage des courroies d’alternateur, de transmission et de climatisation x

Contrôle de pression des pneus et serrage des écrous de roue x

Prélèvement de l’huile hydraulique et moteur pour analyse x

Remplacement du filtre hydraulique, hydrostatique, du 
bouchon de reniflard du réservoir hydraulique et du filtre et huile moteur

x

Remplacement des filtres de retour de carter x

Remplacement des courroies d’alternateur, de ventilateur, de climatisation et de distribution du 
moteur (selon modèle)

x

Remplacement de l’huile de carter de chaînes et hydraulique x

Remplacement du liquide de refroidissement x

Réglage des soupapes moteur et remplacement du joint x

Contrôle de la pression du circuit de refroidissement x

Entretien du système de climatisation (selon modèle) x

Entretien du filtre d’AdBlue x

Pour plus d’informations sur nos contrats d’entretien,
contactez votre agence référente :

AGENCE DE NANTES     02 40 13 11 75
AGENCE DE CARHAIX     02 98 26 33 04

AGENCE DE PARIS EST     01 60 07 28 23
AGENCE DE PARIS OUEST     01 30 05 04 86


