FORFAITS
D’ENTRETIEN
ANNUEL

Maintenez la qualité, la durabilité et les
performances de vos machines Haas.

Haas Sud France - Performer CNC
www.Haas-sudfrance.com

Le forfait d’entretien annuel HAAS Sud France
Pourquoi un forfait d’entretien annuel sur votre machine HAAS ?

aL’intérêt du contrat d’entretien est de prolonger la durée de vie de votre machine et de la maintenir en
parfait état de marche durant toute sa période d’utilisation.

aUne machine régulièrement entretenue prévient l’apparition de certaines pannes et par conséquent son
immobilisation et la perte de productivité qui en découle.

aLors d’une même intervention, notre technicien réalise :
 L’entretien de la machine (démontage des carters, contrôle de nivelage, etc.)
 Établit un diagnostic indépendant des différents éléments de la machine (broches, axes, changeur
d’outils, etc. , limitant ainsi le temps d’immobilisation de la machine.

Notre forfait inclut :
 Un technicien chez vous pendant 2 jours





(temps de trajets inclus)
Ses frais de route et de déplacement inclus
L’entretien préventif de la machine
Le diagnostic des éléments
La recommandation sur les pièces à changer

Les conditions d’intervention de notre technicien :
! La machine doit être propre et nettoyée
! Les montages, diviseurs, etc. doivent être
démontés de la table

En option, en fonction de l’âge de la machine, ou des heures de travail effectuées
dans l’année, nous proposons un contrôle « ball bar ».
Ce contrôle peut être soit inclus au forfait « Entretien annuel »
et bénéficie alors d’une remise. Si ce contrôle « Ball bar » est
mené de manière indépendante du forfait « entretien » il inclut :






Un technicien chez vous pendant 1 journée
Ses frais de route et de déplacement inclus
L’analyse vibratoire de la broche
Le contrôle Ball bar

aNos forfaits sont annuels, et prennent en compte la distance à partir de nos sites de la Grand Croix ou de Toulouse :
Zone

Départements

Prix du forfait
entretien annuel

Option Ball bar si en plus
du forfait entretien

Forfait Ball bar en dehors du
forfait entretien

1

01 / 07 / 09 / 11 / 26 / 31 / 32
38 / 42 / 43 / 65 / 69 / 81 / 82

2.100€ HT

1.000€ HT

1.500€ HT

2

03 / 04 / 05 / 06 / 12 / 13 / 15
16 / 17 / 19 / 23 / 24 / 30 / 33
34 / 40 / 46 / 47 / 48 / 63 / 64
66 / 71 / 73 / 74 / 83 / 84 / 87

2.300€ HT

1.200€ HT

1.700€ HT
Validité: 31 Décembre 2017

Contactez-nous!

Haas Sud France - Performer CNC
825 Rue de la Peronnière, 42320 La Grand Croix

TEL: +33 (4) 77734040

service@haas-sudfrance.com

