Pas un simple réusinage

une seconde vie

AllisonMD ReTran® Le bon choix

Le bon choix
Les éléments qui différencient une transmission réusinée AllisonMD ReTran® des autres transmissions reconstruites sont les mêmes que ceux
qui confèrent aux transmissions entièrement automatiques Allison d’origine leur caractère unique. En commençant par notre souci constant
de la qualité, notre expertise redonne vie à votre transmission grâce à l’utilisation exclusive de pièces Allison authentiques et au respect de
nos spécifications d’usine d’origine. Personne ne vous offre une solution aussi proche du produit flambant neuf. Et personne ne connaît les
transmissions Allison comme nous.

Les transmissions Allison d’origine arrivent
à nos installations prêtes à être réusinées.

Aucune transmission ReTran ne quitte l’usine sans être passée par nos essais
dynamométriques exclusifs quant aux spécifications d’usine d’origine.

Une reconstruction fidèle à la tradition

pour évaluer sa possibilité d’être réutilisé. Les nouveaux

Notre engagement constant envers la qualité et l’innovation a permis de faire

exclusivement des pièces Allison d’origine flambant neuves.

d’Allison le plus grand producteur de transmissions entièrement automatiques. Dès

Ces procédés et ces pièces de qualité vous garantissent

le début, notre fondateur James A. Allison a déclaré que la qualité était primordiale.

une transmission réusinée fiable et performante. C’est une

Nous n’avons pas oublié les raisons pour lesquelles Allison est une marque de

promesse que vous n’obtiendrez qu’avec une transmission

confiance, et la même philosophie s’applique à chaque transmission ReTran.

ReTran Allison authentique.

«Tout ce qui sort de cet atelier et porte mon nom
doit être d’excellente qualité.»
\ James A. Allison

composants utilisés sur une ReTran sont toujours et

Que retrouve-t-on à l’intérieur
des autres transmissions
réusinées
Allez savoir... Après tout, ce qui est à l’intérieur de la
transmission n’est pas facilement visible de l’extérieur. Si vous

Que retrouve-t-on à l’intérieur
d’une ReTran
Chaque transmission ReTran Allison d’origine est entièrement réusinée aux
installations de remise à neuf Allison Transmission. Ici, les transmissions sont
démontées pièce par pièce et chaque composant est nettoyé, contrôlé et testé

n’exigez pas une transmission ReTran, vous ignorez si vous
avez affaire à des pièces de qualité inférieure, à un usinage
non conforme ou encore à des tests inadéquats... et à une
transmission réusinée par un faussaire. Un travail de qualité
inférieure peut compromettre la sécurité des personnes, les
charges utiles ainsi que les performances, et les économies
réalisées à court terme disparaissent lorsque les problèmes
deviennent récurrents.

Depuis la création du programme ReTran, près de 450 000 transmissions Allison ReTran ont été renouvelées.

Un ensemble complet
Allison Transmission garantit que chaque pièce et chaque procédé utilisés sur une transmission Allison ReTran sont 100 % authentiques.
Seules les transmissions réusinées Allison ReTran sont soumises à nos essais dynamométriques exclusifs pour garantir qu’elles répondent
exactement aux spécifications d’usine d’origine. Aucun autre reconstructeur n’a accès aux spécifications, aux procédés et au savoir-faire
d’Allison. Chaque transmission Allison ReTran est inspectée à chaque étape du processus de réusinage, puis mesurée selon des spécifications
rigoureuses de limites d’usure. La liste de vérification d’Allison ReTran résume notre processus de travail exclusif.

La différence Allison ReTran
Catégories

Allison ReTran

Non authentiques

Pièces Allison exclusivement d’origine à 100%

Oui

Non

Essais dynamométriques selon les spécifications Allison d’origine

Oui

Non

Inspection de la qualité à chaque étape du procédé de réusinage

Oui

?

Mesurée selon des spécifications rigoureuses de limites d’usure

Oui

Non

Entièrement soumise à des tests d’étanchéité

Oui

?

Convertisseur de couple Allison d’origine neuf sur toutes les transmissions des séries 1000/2000

Oui

Non

Oui

Non

LA GARANTIE COMPREND:
Remorquage*
Main-d’œuvre pour le retrait et le remplacement*

Oui

Non

Testée et certifiée avec liquide résiduel** TES 295®

Oui

Non

Accès à un réseau d’environ 1 400 distributeurs et concessionnaires agréés dans le monde entier Globalement

Oui

Non

* Si installée par les distributeurs et les concessionnaires agréés Allison
** Le liquide résiduel reste dans la transmission après les essais d’acceptation

Ne mettez pas votre réputation en jeu
Une transmission Allison ReTran coûte un peu plus cher au départ, mais vous ne
pouvez pas mettre un prix sur le temps investi dans la création de votre entreprise.
Nous travaillons de concert avec vous à long terme, en fournissant un produit
qui permet de vous démarquer de la concurrence pour ainsi assurer le succès et
la pérennité de votre entreprise. Ne faites pas de compromis en ce qui a trait à la
sécurité des personnes, à l’intégrité de vos véhicules ou à vos revenus, simplement
pour économiser un peu au départ. Il vous a fallu beaucoup de temps pour bâtir
votre réputation; confiez-la à Allison.

Nous assurons le suivi de notre travail
Chacune de nos transmissions Allison ReTran est accompagnée d’une couverture mondiale avec
kilométrage illimité. Vous bénéficiez également du même réseau de service offert pour chaque transmission
entièrement automatique Allison, incluant environ 1 400 distributeurs et concessionnaires Allison autorisés
dans le monde entier.
Nous savons que les temps d’arrêt entraînent des pertes de productivité; si vous avez un problème,
nous sommes à proximité et nous sommes déterminés à vous remettre rapidement en piste. En outre,
nos installations ReTran sont certifiées ISO/TS 16949 et ISO 14001 et elles sont conformes aux dernières
exigences des spécifications techniques.

ReTran. Nous sommes prêts lorsque vous l’êtes
Si votre transmission entièrement automatique Allison nécessite une réparation ou un remplacement, utilisez
notre outil de localisation des points de vente et de services à l’adresse allisontransmission.com/retran
pour trouver un centre de service ReTran autorisé par Allison près de chez vous.

Remettez-vous rapidement au travail
Notre objectif est simple: vous permettre de reprendre rapidement le travail pour de bon, avec la puissance
et les performances que vous attendez de votre transmission Allison. Avec une transmission ReTran,
vous obtenez une puissance et une performance renouvelées à un prix raisonnable. Puisque nous avons
initialement construit la transmission, vous savez que nous sommes déterminés à la rendre comme neuve à
chaque étape du processus.

Allison ReTran. Des transmissions renouvelées.
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