Contrats de services sur mesure

Vous souhaitez alléger vos charges et vous concentrer sur
votre métier?
Nous vous offrons des contrats de services flexibles. Nos
collaborateurs qualifiés s’assurent que votre installation d’
air comprimé soit correctement entretenue et qu’elle fonctionne de manière énergétiquement efficace. Les risques de
défaillances sont minimisés et vous gardez le contrôle des
coûts.

Quelle que soit la variante pour laquelle vous opterez, un contrat de
service offre toujours des avantages
décisifs.
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Dépliant Servatechnik – Nous déclinons toute responsabilité en
cas d‘erreurs, fautes d‘impression et de modifications.
Illustrations sans engagement.

Contrats de services sur mesure
Nos contrats de services vous offrent les avantages suivants:
Haute disponibilité
et efficacité
Nos experts en services savent
exactement ce qu’il faut faire et
quelles pièces doivent être remplacées afin que votre installation d’air comprimé fonctionne
efficacement. Cela diminue la
consommation d’énergie et les
frais afférents.Les installations
d’air comprimé qui sont entretenues correctement ont un
taux de défaillances nettement
plus bas et une bonne efficacité
élevée.

Une seule commande
Le déroulement très simple offre un autre avantage de coûts.
Au lieu de commander et de
payer chaque pièce détachée
et chaque service séparément,
une seule commande suffit.

Contrôle du budget
Vous gardez en outre grâce à
SCOPE le contrôle parfait de
vos coûts d’exploitation. SCOPE
offre une transparence totale
car les coûts sont fixés en fonction de vos besoins.

Nous offrons des contrats de services pour tous les composants de votre installation d’air
comprimé. Choisissez parmi les 3 variantes de contrats ce qui vous convient:
Entretien préventif
SCOPE

Prolongement de garantie
SCOPE XT

Servicecomplet
AIR +

Le prix fixe annuel vous permet de budgétiser les frais de
services récurrents et garantit
l’approvisionnement en air et
la fiabilité opérationnelle grâce
à la planification proactive de
l’entretien

Après l’installation et la mise
en service, vous avez la possibilité de conclure un contrat
d’entretien forfaitaire SCOPE XT
avec une prolongation de garantie allant jusqu’à la fin de la
cinquième année d’exploitation
pour votre nouveau compresseur à vis.

Même après l’échéance de la
période de garantie, vous pouvez être complètement rassuré
avec notre contrat AIR +. Un
prix fixe annuel comprend aussi
bien les entretiens préventifs
que toutes les réparations.

Gagnez du temps et de l’argent tout en évitant des désagréments. Nous nous occupons de tout.
Si cela vous intéresse, contactez-nous au +41 (0)21 635 12 12 ou à service@servatechnik.ch
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Soins. Trust. Efficacité.

