LA SOLUTION TOUT-EN-UN
HAUT DE GAMME POUR
LES SEMI-REMORQUES FRIGORIFIQUES

premier+ comprend :
premier+ est une solution pratique et
compétitive pour mettre en œuvre des capacités
de transports frigorifiques de haut niveau,
sans investissement initial conséquent.
Avec premier+, vous pouvez accéder à une solution tout-en-un de
semi-remorque frigorifique entièrement intégrée - comprenant
un groupe frigorifique Thermo King, une semi-remorque haut de
gamme, un ensemble de services et un abonnement à la télématique.
Conçu par Thermo King en partenariat avec les principaux fabricants
de châssis, premier+ vous permet d'accéder aux équipements
les plus récents de la manière la plus souple possible.
Une solution complète
allant de la semi-remorque frigorifique
aux opérations d'entretien et de réparation
Des prix compétitifs,
payables sous forme de forfait mensuel
Une fiabilité à toute épreuve,
avec une assistance des concessionnaires
24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Un groupe frigorifique qui vous permet
d'augmenter votre rentabilité
Cette solution intégrée vous aide à répondre à la demande des
clients pour une protection optimale et fiable de vos cargaisons.
Pour les applications mono et multi-températures
Adaptez-vous aux besoins des clients et choisissez entre des
solutions mono-température ou multi-températures.
La meilleure semi-remorque frigorifique de sa catégorie
Thermo King travaille avec les plus grands fabricants
européens pour vous offrir la performance, la flexibilité
et la fiabilité dont votre entreprise a besoin.
Des solutions de financement sur-mesure
Thermo King propose des solutions de financement souples et
personnalisées pour vous assister durant le cycle de vie complet de vos actifs.
Une connectivité et une intelligence réunies
L'offre inclut la prestation Connected Solutions de Thermo King pour
vous donner accès aux paramètres de fonctionnement essentiels - depuis
l'ouverture des portes jusqu'à la charge par essieu en passant par la
température de consigne.
Assistance assurée par notre réseau de concessionnaires experts
L'entretien complet du groupe frigorifique et de la semi-remorque est
inclus et assuré par notre réseau de concessionnaires, le meilleur de
sa catégorie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.

Solutions haut de gamme
pour semi-remorques
frigorifiques payables
en mensualités
Avec une combinaison d'équipements assemblés
suivant les standards les plus exigeants,
vous pouvez répondre à toutes les nouvelles
opportunités tout en maximisant le temps de
disponibilité et l'utilisation du parc de véhicules.

premier+ offre un ensemble de services de
maintenance et d'entretien qui couvre à la fois
le groupe frigorifique et la semi-remorque, et
comprend une assistance totale en cas de panne.
Par conséquent, premier+ vous permet d'obtenir
les meilleures performances du transport frigorifique
sur le marché, avec un rendement, une descente
en température et une intégrité de la cargaison
inégalés. À cela s'ajoute l'assistance proactive
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 offerte par le réseau
international de concessionnaires Thermo King.

Solutions de financement TK
premier+ propose des formules de location
opérationnelle souples et sur-mesure, disponibles
sous forme de forfait mensuel à durée déterminée.
Il vous suffit de choisir le forfait qui convient à votre
entreprise, en nous laissant le soin de nous occuper du
processus de financement de bout en bout.

Choisissez premier+,
car il s'agit de :
— Solution tout-en-un
comprenant la semi-remorque, le groupe
frigorifique, l'entretien, la réparation
et l'abonnement à la télématique

Gérer vos opérations
avec une visbilité
maximale
Outre le choix et la flexibilité, cette solution
intégrale vous apporte également une intelligence
supplémentaire. Avec l'offre Connected Solutions
de Thermo King, qui inclut Trailer Assist, vous
bénéficierez de tout un ensemble de données
télématiques en temps réel. Les informations
générées vous aident à optimiser le taux d'utilisation
du véhicule et à améliorer la disponibilité de votre
parc, par le biais d'une maintenance proactive.
Trailer Assist est une technologie connectée
qui augmente votre capacité à surveiller les
performances du véhicule directement à partir
de la semi-remorque. Les informations recueillies
couvrent de nombreuses données opérationnelles et
d'entretien, allant de la charge de la semi-remorque
aux paramètres des pneus - selon le nombre de
capteurs installés et connectés.

— Solution complète
comprenant des solutions de réfrigération
mono ou multi-températures
— Optimisation des coûts
avec un forfait mensuel à durée déterminée
— Disponibilité maximale du matériel
avec des composants de qualité et
une assistance 24 h sur 24, 7 j sur 7
— Solution de financement intégrale
où nous gérons pour vous les détails
— Couverture complète des services
couvre à la fois le groupe frigorifique
et la semi-remorque

Mettez-vous en route
avec premier+
Contactez votre concessionnaire
Thermo King le plus proche pour
obtenir plus d'informations sur
premier+, les produits et les solutions
de financement disponibles.

Un choix sans précédent.
Une qualité sans
compromis.
premier+ est une solution tout-en-un pratique
et compétitive comprenant la semi-remorque
frigorifique, la maintenance et la télématique ;
disponible sous forme de forfait mensuel, elle vous
permet d'augmenter votre capacité de transport
frigorifique, sans investissement initial conséquent.

Thermo King - par Trane Technologies (NYSE:TT), innovateur mondial dans le domaine du climat, est le leader
mondial des solutions de transport durable sous température contrôlée. Depuis 1938, Thermo King fournit des
solutions de transport sous température contrôlée pour diverses applications, parmi lesquelles les semi-remorques,
les caisses de porteurs, les bus, le fret aérien, les conteneurs maritimes, et les wagons ferroviaires.
Pour plus d'informations, visitez le site :
europe.thermoking.com
Trouvez le concessionnaire le plus proche de chez vous sur
dealers.thermoking.com
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