Precision meets Motion
Service de réparation
Pour nous, le service est capital
Le service est une composante essentielle de la philosophie
de notre entreprise.
Notre objectif est de proposer à nos clients un accompagnement parfait, non seulement pour l'achat mais également après la vente.
Dans le cadre de notre service après-vente, nous vous proposons les services suivants :
Service de réparation
Traitement des réclamations
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Mise à disposition de techniciens S.A.V pour une résolution sur site des problèmes
Distribution de pièces détachées
Assistance technique pour toutes les questions relatives
à l'utilisation des produits EWS

Plus d'informations
Nous sommes à votre
disposition :

Service de réparation

Vente de pièces détachées
Un large spectre : des plus petites petites pièces aux accessoires, en passant par des « kits de réparation » complets
composés de kits de joints et de stocks initiaux.
Le numéro de série gravé sur chaque outil motorisé permet de lister les pièces détachées nécessaires et est donc
demandé à chaque commande.

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstraße 1
D-73066 Uhingen
Tél. +49 (0)7161 -93040-700
Fax +49 (0)7161 -93040-30
E-mail : info@ews-tools.de
www.ews-tools.de

Un service toujours impeccable

Ainsi, la pièce détachée nécessaire est toujours adaptée à
l'outil, même en cas de modification intermédiaire.
Notre stock de pièces détachées nous permet de vous livrer
presque toutes les pièces EWS sous 24h.
Rue de Zurich 15 - CH 2504 Biel/Bienne
Tel. +41 32 344 60 60 - Fax +41 32 344 60 80
info@dihawag.ch - www.dihawag.ch
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Service de réparation
EWS - Le SERVICE avant tout
Chaque outil est soumis à la même procédure :
Réception des marchandises + attribution d'un
numéro de réparation
Confirmation de la réception des marchandises par le
service clients
Démontage de l'outil défectueux + analyse des problèmes
Constitution d'un devis détaillé avec le tarif de toutes
les pièces et de la main d'œuvre

Notre atelier de réparation remet en état les porte-outils
entraînés - tous fabricants confondus - en seulement
quelques jours.
Les frais engendrés sont réunis et documentés à l'aide d'un
devis détaillé.
Les travaux ne sont effectués qu'après l'approbation du
client.
Étant donné que le service est toujours une question de
confiance, nous avons créé un système transparent pour le
client, qui garantit à tout moment une traçabilité claire.
Le but est de garantir des réparations rapides et complètes
afin de satisfaire pleinement notre client.
Le contrôle final comprend une vérification de toutes les
fonctions conformément au plan d'assemblage afin que le
fonctionnement soit garanti chez l'utilisateur.

Autorisation du client ou retour non réparé (facturation
forfaitaire)
Contrôle qualité - expédition
Stockage des pièces échangées pendant quatre
semaines au dépôt d'EWS ou sur demande, retour au
client
Mise au rebut des pièces usées après quatre semaines

Assistance technique pour l'utilisation des produits
EWS et mise à disposition de techniciens SAV pour
une résolution sur site des problèmes
Notre savoir-faire et notre expérience sont au service
de nos clients, pour leur apporter des conseils utiles et
personnalisés.
Ainsi, nous sommes en mesure de concevoir des solutions
adaptées au besoin de notre clientèle et ce, en coopération
avec le donneur d'ordre. Les procédures sont optimisées et
le produit est correctement pris en charge.
Pour le montage et la réparation de nos produits, nous
pouvons, sur demande, mettre des techniciens SAV à
disposition ou fournir une assistance technique pour la
réalisation des travaux de maintenance.

