
LONG-LIFE
Contrat de service
Protégez vos investissements



CONTRAT DE SERVICE LONG-LIFE

Qu’est-ce qu’un contrat de service Long-Life ?

Les travaux de maintenance et de contrôle réguliers effectués dans 
le cadre de notre contrat de service LONG-LIFE garantissent que la 
sécurité de fonctionnement et la fiabilité de votre machine restent 
toujours au niveau le plus élevé. Dans le même temps, ils contribuent 
fortement à préserver la durée de vie et la rentabilité de votre machine. 
Notre contrat de service vous permet de budgétiser précisément les frais 
de service et de maintenance.

Pourquoi un contrat de service ?

» Préservation de la valeur : prolongez la durée de vie de votre machine
» Fonctionnement optimal : économisez les coûts d’exploitation
» Coûts prévisionnels : vous contrôlez le budget de la machine



www.bhs-sonthofen.com

PRESTATIONS ET AVANTAGES

Notre offre

»  Inspections gratuites de la machine par un technicien spécialisé de BHS
»  Accord cadre portant sur le besoin annuel de pièces de rechange d’origine BHS

Vos avantages

» Disponibilité de livraison 100 % garantie
»  Fourniture rapide en cas de besoin réel ; BHS prend en charge le stockage intermédiaire
» Le volume d’achat minimal est de seulement 50 %
»  Conditions spéciales de remise et de bonus pendant la durée du contrat
» Extension éventuelle de la garantie pour les machines neuves
» Mise à disposition de personnel compétent BHS

Notre objectif :  
un service plus 
rapide qui  
répond à vos 
exigences

Contact

Centre d’assistance BHS, Tél. +49 83 21 60 99-149, service@bhs-sonthofen.de
Disponibilité téléphonique (CET) : Lun – Jeu 07h00 – 17h30, Ven 07h00 – 15h30

Nous sommes là pour vous conseiller !
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DOMAINES DE COMPÉTENCE DE BHS

TECHNIQUES  
DE MALAXAGE

TECHNIQUES  
DE CONCASSAGE

TECHNIQUES  
DE RECYCLAGE

TECHNIQUES  
DE FILTRATION

www.bhs-sonthofen.com


