
Service de livraison rapide et fiable sur le site de 

votre choix

Garanties
• Enregistrez votre robot auprès d'Omron afin de 

bénéficier de 2 ans de garantie pour les pièces de 

rechange et d'un an d'assistance sur site pour la 

maintenance sous garantie

• Sans enregistrement, votre garantie est limitée à 1 an 

pour les pièces de rechange

• Les garanties étendues peuvent couvrir jusqu'à 

2,5 ans

Services robotiques

Investir dans un robot ?

Nous pouvons vous aider en effectuant une étude de faisabilité sur site 
et, lorsque cette opération est techniquement possible, en adaptant nos 
robots à vos spécifications uniques. Contactez-nous pour nous présenter 

votre projet et vos spécifications !



Pièces de rechange
Notre portefeuille de pièces de rechange comporte 

plus de 13 000 articles : 

• Packs nouvelles pièces/pièces de rechange

• Pièces usagées et réparées/robots usagés

Services, réparations et formation sur le terrain
Nous proposons notre formation robotique par type de robot, en 

fonction de vos besoins. Les réparations, la formation et les services 

sur le terrain sont tous disponibles sur site ou dans nos locaux.

Contrats de maintenance
À l'issue de la période de garantie, un contrat de maintenance 

robotique peut vous faire gagner beaucoup de temps et de 

ressources : 

• Priorité pour les appels techniques

• Consommables gratuits lors des visites d'entretien

• Prix compétitifs sur les pièces de rechange, les taux horaires  

de service et les locations de robot (la remise dépend du type  

de contrat : Base/Standard/Pro 

• Pour la maintenance préventive, rendez-vous sur

• Durée du contrat : 1 an minimum

Services robotiques



Basique
• Service de maintenance préventive (souscription pour un an) : les consommables 

(graisses, huiles, etc.), les frais horaires et les frais de déplacement sont inclus 

•  Les pièces de rechange et les activités non comprises dans le service de maintenance préventive 

(ni dans les frais horaires et les frais de déplacement qui y sont associés) ne sont pas incluses 

• Réduction de 10 % sur les pièces de rechange pour robots 

• Réduction de 10 % sur les taux horaires des services 

• Réduction de 10 % sur la location de robots 

• 25 heures d'assistance à distance gratuite 

• La priorité est donnée à l'assistance technique, par rapport aux 

clients qui n'ont pas souscrit au contrat de service 

Standard
• Service de maintenance préventive (souscription pour un an) : les consommables 

(graisses, huiles, etc.), les frais horaires et les frais de déplacement sont inclus 

• Les pièces de rechange ne sont pas incluses 

• Tous les frais de déplacement et de main-d'œuvre sont compris dans le contrat1 

• Réduction de 15 % sur les pièces de rechange pour robots 

• Réduction de 15 % sur les taux horaires des services 

• Réduction de 50 % sur la location de robots 

• Assistance à distance gratuite pour une durée illimitée 

• La priorité est donnée à l'assistance technique, par rapport aux 

clients qui n'ont pas souscrit au contrat de service 

1 Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre représentant Omron

Contrats de maintenance



Premium 

• Service de maintenance préventive (souscription pour un an) : les consommables 

(graisses, huiles, etc.), les frais horaires et les frais de déplacement sont inclus 

• Toutes les pièces de rechange sont incluses1 

• Tous les frais de main-d'œuvre et de déplacement sont compris dans le contrat

• Réduction de 15 % sur les pièces de rechange pour robots 

• Réduction de 15 % sur les taux horaires des services 

• Réduction de 75% sur la location de robots 

• Assistance à distance gratuite pour une durée illimitée 

• La priorité est donnée à l'assistance technique, par rapport aux 

clients qui n'ont pas souscrit au contrat de service 

1 Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre représentant Omron

Contrats de maintenance


