Programme sep
Service d’entretien préventif

FOURNISSEUR
DE SERVICE ET
		DE SOLUTIONS
			DEPUIS 1953

POURQUOI FAIRE L’ENTRETIEN PRÉVENTIF
DE VOTRE ÉQUIPEMENT
Saviez-vous que plus de 80% des appels de service que nous recevons pourraient être
éviter si un entretien préventif des équipements étaient fait? C’est ce qui nous a donné
l’idée de créer un programme d’entretien préventif pour les autorécureuses.
Avec un entretien préventif régulier, vous augmentez la duré de vie de votre investissement.
Dans certain cas, vous pouvez même la prolonger de deux ans supplémentaire. Cela vient
réduire de façon considérable votre investissement lorsque vous l’évaluer en fonction de
sa vie utile.
Si vous pouviez absorber votre investissement sur huit ans au lieux de six, est-ce que vous
seriez prêt à le faire? De plus, vous ne serez jamais privé de votre équipement puisque
vous serez en mesure de prévenir au lieu de guérir.
C’est ce qu’on vous propose avec le programme SEP.

CE QUI EST INCLU DANS L’ENTRETIEN
Une inspection en 31 points qui comprend:
•Test de puissance
•Inspection de la buse et des lames
•Rotation des systèmes de ramassage
•Entretien du système de propulsion
•Vérification d’étanchéité
•Vérification complète du moteur
•Liste de pièce à changer dans le futur
Chaque client recevra un diagnostic complet de sa machine (Pièce à surveiller,
espérence de vie de celle-ci, réparation à prévoir, etc)

OFFERT POUR DEUX TYPES D’AUTORÉCUREUSE
CONÇUS POUR VOUS FACILITER LA VIE

AUTORÉCUREUSE À CONDUCTEUR DEBOUT
Le programme comprend 3 visites annuels. Le prix comprend la main d’oeuvre ainsi
que le déplacement du technicien. Si vous avez plusieurs machines, vous pouvez
les ajouter à l’entretien à tarif réduit. Il vous en coutera 180$ par équipement
supplémentaire.

Code de produit: SEPWB
Équipement supplémentaire: SEPWBA

374,99$
AUTORÉCUREUSE
AUTOPORTÉE

Le programme comprend 3 visites annuels.
Le prix comprend la main d’oeuvre ainsi que
le déplacement du technicien. Si vous avez
plusieurs machines, vous pouvez les ajouter
à l’entretien à tarif réduit. Il vous en coutera
195$ par équipement supplémentaire.

Code de produit: SEPAP

404,99$

Équipement supplémentaire: SEPAPA

EN PRIME
Comme nous sommes persuadés qu’un entretien régulier réduira de
façon considérable le nombre de réparations que vous devrez faire sur
vos équipements, vous bénéficierez d’un tarif réduit sur les réparations
subséquentes. Le prix varie en fonction du type d’autorécureuse mais vous
pouvez obtenir jusqu’à 14% de rabais sur votre appel de service.
Nous vous offrons également un escompte de 20% sur les remplacements
de raclette. Comme c’est une pièce à remplacer fréquemment, vous pourrez
la remplacer à tarif escompté et ainsi économiser.

NE MANQUEZ PAS CETTE OFFRE

CONTACTEZ-NOUS
V-TO inc
promotion@vto.qc.ca
www.vto.qc.ca
1-800-363-1000

ADRESSE
•

2975 rue Nelson St-Hyacinthe / Qc / J2S 1Y5

•

6830 Ave du Parc #355C / Montréal /QC/ H3N 1W7

•

750, boul Pierre-Bertrand sud, local 130 Québec /
Qc / G1M 3L2

