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« le Service-tout-compris » avec HUBER Full Service

HUBER étend son offre de contrats d'entretien et de maintenanceHUBER étend son offre de contrats d'entretien et de maintenance

Afin de répondre à des exigences toujours plus rigoureuses, nous avons mis au point, en plus de nos modèles de contrats d'entretien et
de maintenance éprouvés, une autre formule d'entretien performante pour nos clients : le contrat HUBER Full Service.
 
 

Avec notre nouveau système d'entretien HUBER, nous pouvons garantir à nos clients l’assurance d’un fonctionnement maximal, une
sécurité totale en termes de coûts et de planification, ainsi que la pérénisation de la valeur de la technologie des machines et
installations.
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HUBER Full Service : maintenance préventive annuelle

HUBER Full Service : serviced'assistance en ligne
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HUBER Full Service : réparation et remplacement des pièces de rechange et d'usure 

HUBER Full Service : interventions d'urgence sous 48 heures, disponibilité des techniciens de maintenance le week-end, tous les frais de transport et frais
annexes liés à l'intervention du technicien de maintenance sont inclus
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Afin de prévenir de manière optimale les dommages et les immobilisations de la machine et d'augmenter ainsi la disponibilité de la
machine, le contrat Full Service HUBER prévoit la maintenance préventive annuelle HUBER par l'équipe de techniciens de
maintenance hautement qualifiés HUBER. Par ailleurs, toutes les pièces de rechange et d’usure d'origine  sont également incluses,
y compris leur expédition et leur transport, de même que le remplacement, la pose et tous les frais associés comme les primes de
salissure et de pénibilité, les frais d'hébergement et de restauration, les frais de transport et les heures supplémentaires.

Outre la maîtrise totale des coûts, vous avez aussi la garantie de la rentabilité des équipements techniques sophistiqués de vos
machines et installations HUBER, et vous bénéficiez en même temps de la « transmission du savoir-faire » régulière des techniciens
expérimentés HUBER.

Notre centre de service HUBER se tient également à votre disposition 24h/24 pour vous proposer des conseils d'expert. Avec notre
service d'intervention d'urgence sous 48 heures, les techniciens de maintenance HUBER vous garantissent une réponse rapide.

Nous vous garantissons en outre la stabilité des tarifs pour une durée totale de cinq ans, ce qui vous permet d'assurer la sécurité de
planification de vos coûts.

En plus d'une planification budgétaire optimale, vous faites également des économies sur les frais administratifs associés. 

 

Profitez, vous aussi, de la nouvelle formule innovante HUBER Full Service !

Nous nous ferons un plaisir de vous orienter dans le choix du contrat d'entretien HUBER le mieux adapté à vos équipements et
d'élaborer pour vous une solution optimale qui couvrira tous vos besoins, souhaits et exigences !

 

Vous pouvez joindre le centre de service international HUBER :

par téléphone au numéro : +49 8462/201-455 ou 
par e-mail à l'adresse : maintenancehuberde
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