
Pièces de détail et  
fournitures d’entretien

 Associés  
expérimentés  
en pièces

• Notre personnel compétent est là 
pour vous aider à vous assurer que 
vous obtenez les bonnes pièces au 
bon moment.

 Réseau de  
succursales  
étendu

• Avec plus de 1 200 emplacements 
et un système de gestion des 
pièces interconnectés, trouver ce 
dont vous avez besoin n’a jamais 
été aussi facile.

 Alliances  
stratégiques des  
fournisseurs

• Nous représentons des centaines de 
grands fabricants et de fournisseurs 
spécialisés, ce qui permet d’obtenir 
facilement les pièces dont vous avez 
besoin en un seul appel!

Des filtres à huile aux pièces principales du moteur, 
vous pouvez compter sur United Rentals pour être votre 
solution unique pour des milliers de pièces de qualité.
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FACILITEZ VOTRE TRAVAIL AVEC DES PIÈCES DE QUALITÉ DE UNITED RENTALS

800 UR-RENTS

CERTAINS DES NOMBREUX FOURNISSEURS AVEC LESQUELS NOUS AVONS  
DES ALLIANCES STRATÉGIQUES :

• Doosan

• Honda Motor Co

• Husqvarna

• Sullair

• Stihl

• Groupe Toyota Industries

• Baldwin Filters

• Deutz

• Flagro

• Frostfighter

• Tennant

• Wacker Neuson

• Multiquip

• Skyjack

• JLG

• Genie

• John Deere

• Bobcat

• Case

• JCB

• Terex

Rapide, fiable, économique et pratique :

• Des milliers de pièces en stock

• Gamme complète - des composants principaux aux pièces d’entretien de routine

• Livraison directe et livraison le lendemain disponibles

• Trousses d’entretien proactif

• Gehl

• Kubota

• Takeuchi

• Vermeer

• Miller

• Bomag

• Club Car

• DeWalt

• DitchWitch

• Et plus encore

Communiquez avec nous à l’adresse CESsupport@
ur.com pour tous vos besoins en pièces et fournitures. 

Customer Equipment Solutions
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