Le saviez vous ?

– La présence d’un lot de pièces détachées sur site
augmente les chances d’une réparation effectuée
dès la première intervention de 60%, permettant
un gain de temps sur la remise en service de la
machine

Les bénéﬁces
Par le simple fait de stocker
sur site les pièces détachées
essentielles …

Une qualité supérieure

– Etant donné la grande diversité des systèmes
Kardex Remstar et l’éloignement géographique de
certains clients, le technicien en intervention peut
ne pas avoir la pièce de rechange nécessaire dans
son véhicule de service. De plus, le stock central
ne contient pas l’ensemble des pièces détachées.
– Kardex Remstar propose trois types de lots de
pièces détachées conçus pour apporter différents
niveaux d’assistance en répondant aux besoins
essentiels du client, tout en tenant compte de son
budget.
Contactez votre service après-vente Kardex Remstar
le plus proche. Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous aider à déterminer le lot le plus adapté
à vos besoins.

Lots de pièces détachées

– Disponibilité immédiate des pièces lorsqu’on
en a besoin
– Réduction des temps d’attente causés par la
défaillance d’une pièce
– Opérations de maintenance et de réparation
réalisées avec succès dès la première intervention
– Temps de transport réduit au minimum
– Gain de temps et d’argent

Pour trouver le service après-vente
le plus proche:

www.kardex-remstar.com

www.kardex-remstar.com

Kardex Remstar
Les lots de pièces détachées recommandés par le constructeur.
BASIC

PLUS

EXTRA

Ce lot est conçu pour favoriser la maintenance des

Ce lot est conçu pour favoriser l’utilisation fonction-

Ce lot est conçu pour favoriser le fonctionnement

dispositifs de sécurité de la machine en permettant à

nelle de base des machines et de leurs équipements

opérationnel complet des machines. Ce lot est une

l’utilisateur de disposer sur son site de production

de sécurité. Il est constitué d’une sélection de pièces

combinaison du lot BASIC et du lot PLUS et com-

certaines pièces déterminantes pour le bon fonc-

identiﬁées comme étant les plus couramment im-

prend une sélection de cartes électroniques et de

tionnement de sa machine.

pliquées dans les pannes et permet à l’utilisateur de

moteurs. Ceci permet à l’utilisateur d’être assuré de

disposer sur son site de production certaines pièces

la totale disponibilité des pièces essentielles sur son

déterminantes pour le bon fonctionnement de sa

site.

Notamment

machine.

– Les fusibles
Notamment

– Les interrupteurs
– Les capteurs

Notamment

– Le Lot complet des pièces détachées de sécurité

– Les éléments de guidage

– Le lot complet des pièces détachées de sécurité

– Le lot complet des pièces détachées de base

– Les équipements de sécurité et les étiquettes de

– Les éléments de base du panneau de commande

– Les principales cartes électroniques

– Les pièces de réparation du système de

– Certains moteurs

remplacement (en option)

transmission
– Composants électriques de rechange
– Pièces nécessaires à la maintenance

