
 
FIABILITÉ

 
 

DONNEZ UNE NOUVELLE VIE À VOTRE MOTEUR ET À SES PIECES   
AVEC LES SOLUTIONS DE REMANUFACTURE JENBACHER D’INNIO

TEMPS DE FONCTIONNEMENT 

Plus de temps de fonctionnement signifie une meilleure production. 
Et une meilleure production signifie des profits plus élevés. 
C’est pourquoi nos moteurs reUp et nos pièces reUp de qualité FEO
ne sont pas simplement restaurés. Ils sont soigneusement 
réassemblés et entièrement testés avant la livraison.

DISTRIBUTION

 
La qualité d’origine FEO, la fiabilité des 
produits et les améliorations de 
performance à long terme sont 
disponibles avec les moteurs reUp et les 
pièces reUp pour une fraction du coût.

Nous économisons les ressources et 
réduisons l’impact environnemental en 
réutilisant les matériaux, tout en aidant 
à augmenter l’efficacité, les économies 
d’énergie et les performances de 
l’installation.

Protégez votre investissement 
opérationnel en vous appuyant 
sur des matériaux d’origine FEO, 
des normes de qualité et des 
spécifications qui offrent la même 
garantie que nos produits neufs.

Notre procédé de Remanufacture 
global et systématique offre une 
grande fiabilité en restituant aux 
pièces usées les spécifications FEO 
d’origine ou récentes.

 Pour en savoir plus sur nos moteurs reUp et pièces de rechange reUp, 
et sur la façon dont le programme de remanufacture Jenbacher INNIO* 

peut aider vos opérations, cliquez ici.
*Indique une marque déposée

 

En tant qu’experts qui ont construit vos moteurs à gaz Jenbacher*, nous offrons une alternative économique à l’achat de nouveaux moteurs. 
Les moteurs reUp et les pièces de rechange reUp de notre programme de remanufacture offrent une nouvelle vie, plus longue, tout en respectant strictement
les mêmes normes de qualité et spécifications que nos moteurs et pièces neufs.

Choisissez parmi plusieurs options adaptées de distribution pour 
accéder rapidement et facilement à nos produits remanufacturés. 

Nos moteurs reUp et nos pièces reUp sont soigneusement 
emballés pour garantir leur protection en toute circonstance et 

peuvent être installés facilement dès réception.
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https://www.innio.com/fr/jenbacherreman

