NUMERO DE SERIE DE CABINE
VOS BESOINS EN PIECES DE RECHANGE
Pour répondre à vos besoin de pièces de rechange, nous mettons à votre disposition sur notre site internent des
livrets de pièces de rechange afin de vous aider à identifier la pièce dont vous avez besoin.
Afin de traiter vos demandes dans le meilleur délai, nous avons besoin que vous nous communiquiez la marque et
le type de votre chariot, la référence de la pièce ou sa désignation mais il faut également nous communiquer le
numéro de série de cabine que vous retrouvez sur chacun des éléments montés sur votre chariot.
Pourquoi avons-nous besoin du numéro de série de la cabine pour vos besoins de pièces de rechange?
Nos produits « CABINES » évoluent afin de répondre à toutes vos attentes.
Par conséquent les pièces constituant la cabine peuvent évoluer ou être remplacées par une autre. Le numéro de série nous permet de retrouver
dans notre base informatique la nomenclature de votre cabine et donc d’identifier la référence de la pièce dont vous avez besoin.

Comment est constitué le numéro de série de la cabine ?
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A. Marque du chariot
B. Modèle du chariot
C. Année de fabrication de la cabine
D. Mois de fabrication de la cabine
E. Numéro de cabine
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Où retrouver le numéro de série sur la cabine?
A- Sur la plaque d’identification, collée sur la face intérieure de la porte droite (pour une cabine rigide
complète) ou sur la face intérieure du toit (pour tous les autres types de module de cabine)

B -Ce numéro de cabine est également noté sur chacun des éléments
constituant la cabine (panneau avant, panneau arrière, toit, portes
métalliques et le chauffage. Le numéro de série se trouve sur de petites
étiquettes blanches.

C - Vous pouvez également le retrouver sur la ou les caisses d’emballage de la cabine
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