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Assistance locale
centres de service locaux et
techniciens de maintenance
sur le terrain

Réparations & mises à jour
Optimisation des performances
et des procédés, réparation,
mise à niveau et
modernisation

Contrats de service
Maintenance préventive,
contrat de pièces de
rechange, maintenance,
inspections et réparations,
mises à jour

Occasions & Locations
Machines certifiées
d’occasion et de
location

Pièces d’origine OEM
pièces de rechange et
d’usure, de constructeurs
ou de qualité OEM en
entrepôt de stockage
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