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Vous voulez des onduleurs de haute qualité, durables et sans problèmes?

N’achetez pas un prix!
Cela fait maintenant plus 24 ans que nous prouvons que l’utilisation du prix initial comme principale
considération peut se révéler être un choix coûteux. Le coût réel du fonctionnement d’un onduleur dans un
camion doit être déterminé avec la comptabilisation de chaque dépense afférente, pas seulement avec le coût
initial. Ne pas tenir de registre des dépenses revient à déchirer des billets de vingt dollars et à les jeter par la
fenêtre pendant que vous conduisez sur l’autoroute. Un système d’onduleur de haute qualité causera moins
de problèmes qu’un onduleur d’usine ou générique fabriqué à moindre coût et dont la qualité est sacrifiée
pour économiser quelques dollars.
De toute évidence, un système d’onduleur Tundra de qualité supérieure coûtera plus cher au départ qu’un
onduleur « économique », mais il offrira plus de kilomètres sans problème, moins de pannes sur la route, et
beaucoup moins de dommages collatéraux tels que des pannes prématurées des batteries et des alternateurs.
La réduction des dommages collatéraux peut à elle seule faire toute la différence pour atteindre un coût total
de possession acceptable. Les économies réalisées grâce à la réduction du temps d’immobilisation pour
changer des onduleurs défectueux, par exemple, peuvent également faire une différence notable. Bien que la
mise en place et la tenue d’un registre précis rebutent certains responsables d’entretien, ce n’est au fond pas
si compliqué, et cela peut permettre d’y voir plus clair.
Chez Tundra International, nous pensons qu’il n’y a qu’une seule recette: la qualité. Nous avons démontré
depuis longtemps qu’il était bien plus économique de payer plus pour des onduleurs pouvant fournir des
années d’opération sans beaucoup d’entretien que d’acheter des onduleurs à prix d’aubaine ou d’usine qui
finissent par coûter pas mal plus cher à long terme.
Nous sommes tellement convaincus d’avoir les meilleurs produits que nous avons adopté, il y a plus de dix ans
déjà, une politique de satisfaction à 100 % pour ceux dont le scepticisme est bien ancré : « Si vous n’êtes pas
entièrement satisfait d’un produit Tundra, vous serez remboursé. » C’est simple. À noter que personne n’a
encore demandé de remboursement. Une fois que vous aurez constaté le soin apporté à la production de nos
produits, vous ne reviendrez plus jamais en arrière.
Contactez‐nous dès aujourd’hui pour plus d’informations. Vous serez heureux de l’avoir fait, et vos chauffeurs
et vos équipes d’entretien vous remercieront.

