
Offres spéciales 
Été 2021

Toutes les offres sont valables du 01.06.2021 au 31.08.2021

Kits de maintenance
Fatigué d’essayer de trouver les pièces correctes pour l’entretien des 500 - 
1000 - 2000 heures? Pourquoi ne pas essayer un kit de maintenance Komatsu 
qui est préparé pour inclure toutes les pièces nécessaires pour la maintenance. 
En plus, les kits peuvent être fournis à un coût inférieur à celui des pièces 
individuelles.

Action d’usine pour pièces de train de roulement
Grâce au soutien de l’usine, bénéficiez de conditions spéciales attractives sur les pièces de train de 
roulement d’origine Komatsu 

FLEX-SET: Vous commandez un ensemble complet de maillons de chenilles plus un autre  
composant pour le même modèle de machine. 
FULL-SET: Vous commandez un ensemble complet de train de roulement (ensemble de maillons de 
chenilles, galets de chenilles, galets porteurs, pignons, roues folles, kits de boulons de patins) pour  
le même modèle de machine.

FULL SET:

FLEX SET:

à partir de 20%
Rabais spécial

Variantes du matériel de service Le contenu Le rabais
Kits de maintenance Kuhn Tout le matériel de service 25%
Kits de filtres Filtres pour le service 25%
Pièces individuelles Matériel de service 20%

Modèle No. article Désignation Prix spécial

D61EX/PX23
D61EX/PX24

13G-32-00302 Chaîne nue (Set) CHF 16’000.00
134-32-05010 Kits vis écrous (30) CHF 95.00
13Y-30-00035 Roue avant CHF 2’060.00
134-30-01021 Galet inférieur SF CHF 472.00
134-30-01031 Galet inférieur DF CHF 535.00
134-30-01040 Galet supérieur CHF 375.00
134-27-15210 Segment Barbotin CHF 65.00

Modèle No. article Désignation Prix spécial
D61EX/PX23 13G-32-00302 Chaîne nue (Set) CHF 16’880.00
D61EX/PX24 13Y-30-00035 Roue avant CHF 2’180.00



Achetez 5 bidons d’huile à moteur 
Avec l’huile d’origine Komatsu de qualité supérieure, les intervalles de changement 
sont jusqu’à 2 fois plus longs que ceux des autres fabricants. Achetez maintenant  
100 litres d’huile d’origine Komatsu et recevez GRATUITEMENT une boîte de  
12 cartouches de graisse.

Uniquement pour les godets ou pelles déjà disponibles équipés des 
outils dâttaque du sol tierce et à l’achat d’un kit complet d’attaque du sol 
d’origine (adaptateur, dent, clavetage).

Réduisez vos coûts de carburant - 
avec système GET de KOMATSU !
Outils d’attaque du sol GET révolutionnaire Komatsu pour pelles  
et chargeuses sur pneus.
• Réduction des coûts de carburant grâce à une pénétration supérieure
• Changement du dent- plus sûres et sans utilisation du marteau
• Elément de fixation réutilisable
• Dent réversible

Long Block Komatsu
Les Long Block de Komatsu sont remis à neuf en usine avec toutes 
les mises à niveau techniques majeures selon les normes strictes 
OEM. Ils sont assortis d’une garantie “comme neuf” et offrent une 
solution économique par rapport aux réparations. 
• Moins de temps d’ârrêt
• Une durée de vie nettement plus longue
• Qualité comme neuf
• Moins coûteux à long terme

Économisez de l‘argent

Faites-les reconditionner

Passez maintenant au système  
de dents GET et obtenez les  

adaptateurs nécessaires  
GRATUITEMENT !

GRATUITE !
Obtenez de la graisse



Le service de climatisation 
KUHN vous offre la fraîcheur 
à un prix bas !
Contrôle et entretien du circuit de refroidissement:
• Récupérer le gaz réfrigérant 
• Recharger l’huile du compresseur
• Recharger le produit de contraste
• Mesure de la température de sortie

CHF 29.90
A partir de

Modèle No.article Prix spécial
PC210-6/-7/-8, PC240-6/-7/-8 20Y-54-39450 seulement CHF 46.00
WA470-6, WA480-6, WA500-6 425-54-15250 seulement CHF 63.00
WA65-6 – WA90-6 421-56-H0S21 seulement CHF 51.90
PW98MR-6, PC88MR-6  21W-54-R1810 seulement CHF 29.90

Lames d’essuie-glace 
Pas de compromis de sécurité et de longévité ! 
Dès maintenant, obtenez des essuie-glaces originaux de Komatsu  
à des prix préférentiels !

Capacité No. Article Prix spécial
5 litres KC-05 seulement CHF 63.50
20 litres KC-20 seulement CHF 67.50
60 litres KC-60 seulement CHF 174.75
210 litres KC-210 seulement CHF 578.00

Komatsu super liquide  
de refroidissement

Promotion !

Offre de

Inspection des machines
Si vous possédez 2 machines Komatsu ou plus, 
pourquoi ne pas organiser la visite de votre conseiller 
de service après-vente local pour effectuer une 
inspection de la machine et permettre à votre flotte de 
retrouver des performances optimales ?

Le conseiller en service ferat les contrôles suivants:
• État de la machine
• Performances de la machine
• Consommation de carburant
• Régimes du moteur
• Échantillon d’huile

Chenilles en caoutchouc
Avec les chenilles en caoutchouc originales de Komatsu, vous gardez 
la piste ! Les chenilles en caoutchouc Komatsu - le premier choix pour 
une longue durée de vie, une excellente traction et une utilisation 
confortable de la machine.

Modèle No. Article Prix spécial
PC16R-3 / PC14R-3 22J-35-25211 seulement CHF 399.95
PC30MR-5 / PC35MR-5 22F-35-R1111 seulement CHF 900.00
PC45MR / PC55MR 22M-32-25111 seulement CHF 1’646.00

transport inclus !
Prix des offres spéciales

Les inspections sont gratuites.
Appelez-nous : 021 946 28 46

Machines jusqu‘à 12 t 
CHF 445.00 - plus TVA

Machines de plus de 12 t 
CHF 590.00 - plus TVA 



Sauf stipulation contraire, tous les prix indiqués sont les prix par machine, hors frais de déplacement et TVA. Dans la limite des stocks disponibles, au plus tard jusqu’au 31 août 2021.

Succursales 
Centres de service 
Techniciens de service 
Conséiller de service

Succursale : CH-1614 Granges Tél. 021 946 28 46 mail@kuhn-gruppe.ch 
 Rte de pra Charbon 32 bis Fax 021 946 28 36 www.kuhn-gruppe.ch

Suisse SA machines de chantier

Prix forfaitaires – meilleurs 
services
Un prix fixe par intervalle de service – 25% de rabais en 
comparison au service unique
• Service professionnel
• Coûts calculables
• Aucun risque
• Conforme à la garantie

Laissez-nous calculer un contrat pour vous ! Appelez nous 

033 439 88 30


