Kardex Remstar Mise à niveau E 01 – MT88

Mise à niveau E 01 – MT88
Mise à niveau des systèmes de
commande pour unités Megamat

NOUVEAU !

Assurez-vous de pouvoir disposer de pièces
de rechange pour le centre névralgique de
votre équipement dans un futur proche.
Remplacez dès maintenant les systèmes de commande de vos
équipements Megamat : cela concerne les unités produites entre
1984 et 1999 soit les modèles 130, 131, 138, 150, 155 & 156, commandes de génération MM01, MM02, MM03, MM300 & MM400
sans communication hôte.Pour les modèles plus récents, nous
vous proposons une offre adaptée.

Informations clés (par unité/dépose)

En remplacement de

Système d’aﬃchage/de commande et module logique

Délai de remplacement

1 jour ouvré, moyennant
deux experts Kardex

Délai d’immobilisation

1 jour ouvré

Certaines pièces de rechange clés de ces systèmes sont désormais
obsolètes et ne sont donc plus disponibles auprès de notre fournis- Le kit de mise à niveau est prévu pour des unités qui sont
seur. Nous vous recommandons de remplacer les anciens modules dans leur conﬁguration d’origine.
et terminaux de commande avec notre kit de mise à niveau MT88. Il n’est pas tenu compte des modiﬁcations apportées
Préservez vos ﬂux de production et vos processus logistiques,
ultérieurement.
réduisez les risques de panne et pérennisez la valeur de vos investissements.

... nous sommes à votre disposition ! Utilisez le bon de commande au
verso ou contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir d’établir un devis.
Téléphone +33 1 49 44 26 26 • Télécopie +33 1 49 44 26 02 • Adresse électronique : service.remstar.fr@kardex.com
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Mise à niveau E 01 – MT88
Bon de commande
Kardex France
12 rue Edmond Michelet
93363 NEUILLY PLAISANCE CEDEX

Oui

N° de télécopie +33 1 49 44 26 02
Adresse électronique : service.remstar.fr@kardex.com

Détails de la commande :
(cocher la case)

Nous passons commande d’une mise à niveau E 01–MT88 pour
les équipements ci-dessous, au tarif promotionnel de 3 200 € H.T *

N° de commande

par ouverture d’accès.
* Prix tarif : 4 200 € H.T

Type(s) d’unité(s)

Nombre d’unité(s)

Société

Contact

Adresse

Code postal/localité

Téléphone

Télécopie

Inclus dans la mise à niveau E :
• Clavier de terminal de commande LCD T3

Adresse électronique

• Embase avec module logique GS160,
différents relais et petits composants
• Encodeurs de positionnement
• Notice d’utilisation
• Déplacement et main-d’œuvre compris

Date/visa/cachet de l’entreprise

Kardex France • 12 rue Edmond Michelet - 93363 NEULLY PLAISANCE CEDEX • Une société du groupe KARDEX
Le pack standard n’inclut pas toutes les options et versions d’équipement qui ﬁgurent dans la brochure. Sous réserve de modiﬁ cations de la conception ou de la construction,
d’erreurs et de coquilles d’impression sans préavis durant le délai de livraison. Sauf mention contraire, toutes les marques commerciales du présent document sont des marques
déposées par le Groupe Kardex. Toute commande est soumise aux conditions générales de la société Kardex.

