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POWERTRAIN TECHNOLOGY CENTER (PTC) :
DISTRIBUTEUR OFFICIEL ALLISON – DANA SPICER – PARKER CHELSEA
Exigez le meilleur de la technologie pour vos véhicules toutes marques : poids-lourds, bus, cars, engins TP On
& Off-Highway.
POWERTRAIN TECHNOLOGY CENTER, c’est le point de rencontre de la passion, de l’expertise et de l’expérience
de la boîte de vitesses automatique et du pont, …au service des équipementiers !
Notre atelier spécialisé est reconnu par les équipementiers, qui nous auditent régulièrement pour vous assurer
un service technique de pointe :
• ALLISON Transmission (boîte de vitesses automatiques),
• DANA Spicer (Off-Highway : boîtes de vitesses automatiques et ponts),
• PARKER CHELSEA (prises de force),
• CASTROL (huiles homologuées)
En Aftermarket, PTC est à vos côtés pour vous garantir un service de proximité fiable en s’appuyant sur son
réseau professionnel présent sur toute le France.
En Première Monte, PTC est à votre écoute pour vous proposer une solution technique fiable dans vos projets
de nouveaux véhicules, en terme de chaîne cinématique.
NOUVEAUTE – réduction de bruit pour les prises de forces : Lors du salon SOLUTRANS, RDV sur le stand 2C076
chez POWERTRAIN TECHNOLOGY CENTER pour découvrir sa nouvelle gamme de prise de force avec une
réduction considérable du bruit à l’utilisation ! Un atout confort pour les applications telles que Bennes à
ordures ménagères, Camions de pompiers, …
POWERTRAIN TECHNOLOGY CENTER s’engage au quotidien pour un service de qualité : ISO 9001, 14001, 18001
et 26000.
Allier haut niveau d’expertise et technologie de pointe au service de ses clients, telle est la philosophie
POWERTRAIN TECHNOLOGY CENTER.
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