Contrats de Service
TERBERG MATEC
Optimisez l’exploitation de votre matériel de collecte

Contrats de service TERBERG MATEC
Bénéficiez d’une gestion de votre maintenance en
toute sérénité
Sur mesure pour vous
Avec nos contrats de service sur mesure, nous vous proposons
des prestations de service complètes pour toute la durée de vie
de votre matériel. Le Service Après-Vente TERBERG MATEC vous
facilite le quotidien et vous permet de vous concentrer sur votre
cœur de métier.

Avec l’offre de contrats de service TERBERG MATEC, vous êtes
assuré d’avoir en permanence un parc matériels parfaitement
entretenu à disposition. Profitez des avantages de notre pack
service au travers de la rentabilité de vos machines, la réduction
des temps d’arrêt, la préservation de valeur, le confort et la
sécurité.
Toutes les prestations de service, y compris les tâches de gestion
et d’organisation nécessaires, ont lieu automatiquement et sans
intervention de votre part, de sorte qu’aucune inspection ne
puisse être oubliée. Tout cela est possible grâce à votre Service
Après-Vente TERBERG MATEC.

Contrats de service TERBERG MATEC
Optimiser les performances
Les avantages des contrats de service:
CONFORT : un parc de matériels entretenu pour une 		
disponibilité maximale
RENTABILITE : rentabilité optimale par la réduction des 		
coûts d’exploitation
PRESERVATION DE VOTRE INVESTISSEMENT : valeur 		
de revente élevée grâce à des intervalles de maintenance 		
documentés régulièrement
SECURITE : contrôles réguliers pour des normes de sécurité 		
maximales des matériels
FIABILITE : utilisation de pièces d’origine uniquement pour 		
une durée de vie élevée de votre matériel

Avec TERBERG Connect, nous vous proposons en outre un
service télématique qui vous permet de suivre à distance votre
flotte de véhicules de collecte.

Des formules adaptées à vos besoins:
CONTRAT SECURITE 			

CONTRAT OPTIMUM

REGLEMENTAIRE

•

REGLEMENTAIRE

4 vérifications générales périodiques par an

•
•
•

CONTRAT SERENITE
REGLEMENTAIRE

•
•
•
•
•

PREVENTIF

4 vérifications générales périodiques par an
Visites de contrôles de type C, D, E, F, G et entretiens
préventifs selon plan de maintenance constructeur
Pièces, main d’œuvre, déplacement, traitement des déchets
Durées de 2 ans / 5 ans / 7 ans
En simple poste jusqu’à 1500 h/an / Double poste jusqu’à
2500 h/an

•
•
•
•

PREVENTIF

CURATIF

4 vérifications générales périodiques par an
Dépannages et réparations durant la durée du contrat
Un service Hotline privilégié 8h00-18h00 du lundi au
Vendredi
Visites de contrôles de type C, D, E, F, G et entretiens
préventifs selon plan de maintenance constructeur
Pièces, main d’œuvre, déplacement, traitement des
déchets					
Durées de 5 ans / 7 ans				
En simple poste jusqu’à 1500 h/an / Double poste jusqu’à
2500 h/an

Notre réseau à votre service
Service Après-Vente
sav.matec.fr@terberg.com
01.60.19.87.80
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