
La Protection REAL™:
La garantie Cummins Filtration
Elle tient ses promesses



Avec la Protection REAL™

vous pouvez garder l’esprit tranquille

Pour plus d’information, visitez 
cumminsfiltration.com
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Pour connaître le détail de la garantie Cummins Filtration, 
y compris la période de couverture par la garantie de chaque 
produit, consultez, la brochure LT20715 Cummins Filtration, 
consultable en ligne sur le site cumminsfiltration.com.

Une tradition de qualité et de fi abilité
Dans la longue histoire de notre entreprise, qui se distingue 
en proposant des techniques innovantes et des produits 
de qualité, la garantie de Cummins Filtration a toujours 
offert un service après-vente hautde- gamme. La Garantie 
globale offerte à nos clients dépasse leur attente d’une totale 
couverture de nos produits Cummins Filtration et Fleetguard 
pendant toute leur durée de vie. Nous nous engageons à 
répondre entièrement des produits que vous achetez, car 
chaque produit que nous concevons et fabriquons est élaboré 
selon les plus hautes normes de qualité de notre industrie. Et, 
contrairement à nos concurrents qui proposent de remettre 
votre moteur dans l’état où il était « juste avant la panne », 
notre garantie ne tient pas compte du taux de vétusté.

Fiabilité globale
Toutes les usines de fabrication Cummins Filtration 
garantissent le même haut niveau de qualité. Peu importe 
où nos produits sont fabriqués et où ils sont distribués, 
lorsque des clients achètent les produits Cummins Filtration 
ou Fleetguard dans l’un de nos milliers points de vente dans 
le monde, ils sont sûrs d’acheter la marque la plus fi able de 
notre industrie. Parce que nous nous engageons pour nos 
clients dans le monde entier, la Garantie Cummins Filtration 
est disponible en dix langues: chinois, néerlandais, anglais, 
français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais et 
espagnol.

Une couverture sans concurrence
Donner à nos clients la meilleure couverture de garantie dans 
notre industrie est la preuve de notre volonté de rester leur 
fournisseur à vie. Notre garantie totale vous assure que nous 
serons toujours là après la vente. Dans le cas où un défaut 
d’un produit Cummins Filtration entraîne la réparation du 
moteur ou de ses composants, la garantie Cummins Filtration 
couvre le remboursement des frais réellement encourus pour 
réparer ou remplacer, selon le cas le moins onéreux, le moteur 
ou les composants endommagés.

Nous faisons en sorte que notre garantie Cummins Filtration 
devance toutes les autres garanties concurrentes avec la 
couverture la plus fi able, partout dans le monde, ce qui inclut:

 Une Charte de Garantie claire et simple

 Une Garantie dans votre langue

 Une Garantie complète

 Un délai de réaction le plus court dans notre industrie

  Une couverture globale pour les systèmes de fi lltration, 
d’échappement et acoustiques Fleetguard

 Assistance client 24h/24h 


