
Filtration hydraulique pour équipement 
CAT

MD

 à puissance élevée
Des solutions de rechange sans compromis pour réduire le coût total  
de possession. 

Lorsque votre équipement tombe en panne en raison d’une maintenance non 

planifiée, il s’agit pour vos résultats d’une perte de revenus durement gagnés. 

Heureusement, grâce à la gamme de solutions de filtration Fleetguard, 

il existe des moyens pour vous protéger contre les arrêts non planifiés. 

Les filtres hydrauliques Fleetguard sont conçus pour assurer 

le fonctionnement de vos systèmes hydrauliques de précision 

conformément aux prévisions. Cummins Filtration offre des solutions  

de filtration hydraulique Fleetguard pour un large éventail d’applications,  

y compris plusieurs nouveaux filtres conçus spécifiquement pour CATMD. 

Ces filtres Fleetguard respectent ou dépassent les spécifications OEM 

et sont les premiers filtres de remplacement après-vente offerts sur 

le marché actuel, procurant à vos activités des performances de qualité 

optimale et un coût total de possession imbattable.

Les premiers systèmes sur le marché  
du service après-vente

Construits par la meilleure marque 
Les produits Fleetguard sont conçus par les ingénieurs de Cummins 
Filtration, la seule société de filtre qui fait partie d’une entreprise 
spécialisée en moteurs. Nous savons ce qu’il faut pour maximiser 
l’investissement effectué dans votre équipement. De plus, la 
qualité de nos produits n’a d’égal que la qualité de nos équipes de 
ventes, de service et de soutien technique. Grâce à notre réseau 
de distribution dans le monde entier, nous pouvons trouver la bonne 
solution pour répondre à vos besoins, rapidement et efficacement. 

Couverts par la meilleure garantie
Contrairement à nos concurrents qui offrent une couverture calculée au 
prorata, la protection complète de notre garantie commence au point de vente 
et se poursuit tout au long du cycle de vie recommandé pour le produit. 
Rien ne protège comme Fleetguard!



Nouveaux f illres hydrauliques Fleetguard pour applications CAr 

Performance de filtration Cout total de 
egale ou amelioree propriete reduit 

Numero de piece Numero de piece 
du module OEM Fleetguard 

340-0404 I 4 5 HF29094 

394-4550 OU 521-6093 19-21 24-30 LF16392 

340-0403 4 5 HF29091 

340-0402 19-21 24-30 HF29090 

340-0406 19-21 24-30 HF29092 

293-3646 4-6 8-10 HF29089 

340-6283 19-21 24-30 LF16391 

293-3645 4-6 8-10 HF29088 

277-5812 18-21 24-30 HF29087 

Economies par rapport 
aux solutions OEM 

Applications 

4 5 CAT797F 

21 26 
CAT797, 795,794,793 

Terex MT5300 

4 5 CAT793F 

21 26 CAT 797F, 795F, 793F, 785G 

21 26 CAT 797F, 795F, 793F 

6 9 CAT 797F, 795F, 793F 

21 26 CAT 797, 795, 793 

6 9 
CAT797, 795, 793, 777, 

775, 773, 772, 770 

19 24 CAT793D 

Pour rechercher d'autres applications 
d'equipement, visitez notre catalogue. 

C, FiHration Pour de plus amples renseignements, visitez le site 
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