Notre équipe du SAV
Rien que le meilleur pour votre Trans Mix

Compétences en matière de technique et de SAV :
typiquement Brinkmann
Depuis deux décennies, nos systèmes Trans Mix sont les précurseurs en matière de transport
efficace et de fabrication entièrement automatique et certifiée de chapes. Au quotidien, ils
garantissent une qualité et une efficacité en terme de coûts excellentes. Notre SAV Brinkmann
est tout aussi excellent quand il s'agit de conseil, d'entretien, de réparation et d'approvisionnement
en pièces de rechange. Nos professionnels sont à votre disposition et, en cas de problème,
sont rapidement sur place chez vous ou vous aident par téléphone. Le service après-vente étant
question de confiance, nous souhaitons vous présenter personnellement notre équipe de SAV.
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SAV Brinkmann en détail
Numéros importants à noter :
■

Directeur After Sales & Parts Service :
Arnaud Levy
Tél. : +49 (7127) 599-4683

■

Gestion des accessoires et pièces
de rechange : Sebastian Pellner
Tél. : +49 (7127) 599-1850

■

Ligne d'assistance et de service
Brinkmann : appelez-nous au
+49 (7127) 599-699
et nos monteurs viendront le plus
rapidement possible chez vous !
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Réseau de revendeurs Brinkmann

SAV d'origine Brinkmann :
vos avantages

SAV d'origine, pièces d'origine = qualité très élevée
Nos machines sont extrêmement robustes et durables. Cependant, une pièce doit quelquefois

■

■

■

■

■

Pour votre sécurité : service provenant

être remplacée. Dans ce cas, la disponibilité maximale de votre Trans Mix doit être garantie.

directement du fabricant

Pour cette raison, nous avons, aussi bien dans notre usine-mère à Aichtal que dans nos points

Conseils compétents fournis par des

services, des stocks comprenant toutes les pièces de rechange et pièces d'usure pour être sûr

interlocuteurs ciblés

que les pièces requises sont à tout moment disponibles et prêtes à envoyer. Vous avez ainsi

Aide rapide : nos monteurs viennent

l'assurance que vous obtiendrez pour votre Trans Mix uniquement des pièces de rechange

chez vous

d'origine dans la qualité Brinkmann à laquelle vous êtes habitué. N'hésitez pas à nous appeler :

Tout près de chez vous grâce aux bases

nos collaborateurs se chargent de façon rapide et fiable de votre problème et vous envoient

de services et ateliers agréés présents

immédiatement la pièce requise ou un de nos monteurs vient chez vous. Ceci est également

sur tout le territoire

valable si vous souhaitez équiper votre machine d'accessoires adaptés à certaines applications.

Disponibilité élevée : toutes les pièces
de rechange en stock, service de

Notre service après-vente est à vos côtés par tous les moyens

livraison 24h/24
■

Excellente qualité grâce aux pièces

Le conseil prodigué à nos clients fait aussi partie de notre SAV Brinkmann. Notre service

d'origine

après-vente est en mesure de vous aider pour des questions techniques. Que vous possédiez
une machine issue de notre gamme actuelle ou un véritable ancien modèle, nous répondons à
tout moment à vos questions de façon compétente. Notre service après-vente prend aussi le
temps de vous conseiller en détail. À cet effet, nos collaborateurs sont formés en continu
selon des méthodes modernes dans notre propre académie.

BRINKMANN,
une entreprise du groupe Putzmeister
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal
Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743
brinkmann@estrichboy.de · www.estrichboy.de
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