Nous contacter
Essentiel / Confort
/ Premium
info@sitech-france.com
www.sitech-france.fr

Comment souscrire
à notre offre ?
Choisissez la
souscription la plus
adaptée

Agence de Saint Michel sur Orge
15 Avenue Condorcet
91240 St Michel s/ Orge
Tél : +33 1 69 51 60 00
Fax : +33 1 60 15 24 52

Agence de Levernois
ZA Les Bonnes Filles
21200 Levernois
Tél : + 33 3 80 20 10 20
Fax : +33 3 80 21 15 21

Agence de Colombelles
Rue de L’Avenir
14460 Colombelles
Tél : + 33 2 31 72 04 08
Fax : + 33 2 31 72 04 06

Service tout inclus
Lors de votre prochaine
révision, contactez-nous
via nos formulaires de
contact (site internet)
et nous organiserons
l’enlèvement de votre
matériel, vous
proposerons une
solution équivalente
en remplacement (prêt
ou location en fonction
du contrat choisi) le
temps de
l’immobilisation en
atelier.

Souscrivez à la solution
qui vous convient parmi
nos 3 niveaux d’offres.
Ces contrats de services
vous assurent un
entretien de votre
équipement Trimble en
toute sérénité pendant
une durée minimale de
3 ans.

MAINTENANCE DE VOTRE MATÉRIEL

Nos services,
votre sérénité.
Afin de faciliter la maintenance de vos matériels
Trimble, SITECH France vous propose différents
contrats de services* clés en main (enlèvement,
révision, extension de garantie et restitution)
pendant une durée de 3 ans.

3 contrats de maintenance.
Opter pour les contrats de services SITECH France, c’est s’assurer de travailler avec du matériel révisé et mis à jour pendant
3 ans. Et ce, sans surcoût et sans avoir à se soucier de la logistique liée au passage en atelier.

Révision incluse pour
l’ensemble de vos matériels
topographiques Trimble

Conseils d’entretien, aide
à l’usage de vos appareils

Accès prioritaire, prise
en charge du transport
et offres privilèges sur la
location de matériels de
remplacement*

Extensions de garantie
logiciel et matériel en
fonction du niveau de
contrat

Révision Annuelle

Nos Offres de Services

Prise en charge du transport
Mise à jour Logiciel
Extension de garantie Logiciel
Extension de garantie Matériel

Formule vous assurant un entretien optimal de votre
matériel avec l’ensemble des points de contrôles réalisés en
atelier octroyant la délivrance d’un certificat de conformité.

Remplacement des pieces défaillante sans frais
Remise location 20%
Remise location 50%
Prêt de matériel de remplacement

Contrat de maintenance aux services étendus incluant
l’ensemble des modalités de l’offre «Essentiel» ainsi que
l’extension de garantie logiciel.

Tarifs Annuels - Tarifs 2022
Contrats avec engagement pendant une durée minimale de 3 ans.

Contrat de service premium qui reprend l’ensemble des
conditions des contrats de service « Essentiel » et « Confort »
incluant de surcroît l’extension de garantie pour le matériel.

*Offres valables sur vos équipements topographiques de moins de 10 mois
(engagement pour une durée de 3 ans).

Stations Totales & Carnets de Terrain

700 €

1766 €

2633 €

Bases GNSS & Carnets de Terrain

600 €

1533 €

2166 €

Mobiles & Carnets de Terrain

600 €

1533 €

2166 €

Carnets de Terrain, Bases GNSS &
Mobiles

966 €

2300 €

3233 €

* Selon formule choisie de -20% à gratuité sur la location

