Restaurer et moderniser les produits Indramat
Bosch Rexroth est le seul établissement agréé pour le service et la réparation,
ainsi que les pièces de rechange, certifiées d’usine, pour les produits Indramat

Votre
choix?

1-855 REXROTH

Bosch Rexroth
et Indramat: un
héritage d’innovation
Acquise par Rexroth en 1965, la
marque Rexroth Indramat s’est fait
connaître pour ses technologies
innovantes, fiables et de longue
durée. En 2001, Robert Bosch
GmbH achetait Rexroth incluant sa
division Indramat, qui fut fusionnée
au groupe de produits Bosch
Controls pour former le groupe de
la technologie des entraînements et
commandes sous Bosch Rexroth.
L’engagement de Bosch Rexroth
envers cette technologie est
toujours présent et comprend une
gamme d’options de rénovation et
de modernisation pour vous aider à
entrer dans la nouvelle génération
de vos entraînements, moteurs et
systèmes de commandes.

Remplacer et restaurer les produits Indramat
Quand vient le temps, Bosch Rexroth peut vous fournir un entraînement sur
mesure avec un plan de restauration de votre moteur et contrôleur, qui remplacera
votre ancienne installation de façon la plus efficace et productive, en utilisant des
entraînements IndraDrive, des servomoteurs, des contrôleurs à haute performance
IndraControl et des plates-formes IndraMotion MLC, MLD et MTX des plus récentes.

Le risque contre la récompense: le service et les
réparations d’un établissement agréé est la seule
façon de procéder
En utilisant Bosch Rexroth pour réparer vos produits Indramat, vous éliminez le
risque de créer des dangers potentiels pour la sécurité de vos travailleurs et de votre
équipement, ce qui pourrait causer des pannes de machines imprévues et coûteuses,
ainsi que diminuer la durée de vie de votre équipement.
Avec Bosch Rexroth, vous avez un accès immédiat aux pièces de rechange Indramat
d’origine, ainsi qu’à des techniciens certifiés, formés en usine, pour compléter les
réparations et retourner votre équipement comme neuf. Le service et les réparations
sont garantis par les techniciens certifiés de Bosch Rexroth et couverts par la
garantie d’usine de Bosch Rexroth.

Bosch Rexroth Canada
Siège social
490 Prince Charles Drive South
Welland, ON L3B 5X7
Téléphone: (855) REXROTH
(855) 739-7684
info@boschrexroth.ca
www.boschrexroth.ca
Burlington, Ontario
3426 Mainway Drive
L7M 1A8
Tél: 905-335-5511
Fax: 905-335-4184

Port Coquitlam, Colombie-Britannique
1533 Broadway Street, Unité 124
V3C 6P3
Tél: 604-461-5777
Fax: 604-461-6988

Longueuil, Québec
725 rue Delage
J4G 2P8
Tél: 450-928-1111
Fax: 450-928-0903

Dartmouth, Nouvelle-Écosse
94 Trider Crescent
B3B 1R6
Tél: 902-468-4500
Fax: 902-468-2228

Options pour les produits Indramat:
Nous offrons une gamme d’options de services, de réparations
et de rénovations pour les produits Indramat traditionnels.
Chaque option est conçue pour satisfaire vos besoins
d’opération et de budget.
Réparation standard:
Corrige le problème et restaure l’équipement réparé à la
dernière révision technique en remplaçant tout composant
défectueux avec un composant d’origine Indramat de Bosch
Rexroth; une garantie d’usine d’une année et des réponses
rapides (incluant un temps de traitement le jour même, d’un,
de deux ou 10 jours ouvrables).
Remise à neuf/Révision:
Corrige le problème, met à jour l’équipement réparé à la
dernière révision technique et remplace tous les composants
usés, tels que ventilateurs, relais, semi-conducteurs et
condensateurs de puissance; accompagné d’une garantie
de deux ans sur le produit entier.
Service mobile:
Organise un prompt dépannage Indramat sur place avec
des techniciens certifiés, formés en usine, offrant des pièces
de rechange authentiques Indramat de Bosch Rexroth.

Service de longue durée:
Prolongation de garantie pour une période de sept ans du
soutien technique après la date de fin de service publiée.
Rénovation complète ou partielle:
Établit un plan stratégique et une solution pour les produits
Indramat installés, bien après les dates de fin de service et
de remise à neuf.
Options de pièces de rechange:
Nous fournissons des pièces de rechange pour les produits
Indramat ou s’ils ne sont plus manufacturés, nous pouvons
fournir des options pour le remplacement.
Contrats de service:
Protégez vos systèmes et votre temps de fabrication avec
un contrat de service qui comprend des contrôles de
fonctionnement, de l’entretien préventif, le remplacement
de pièces et des temps de réponse définis pour les
réparations et le service mobile.

Veuillez nous contacter aujourd’hui:
Prenez un rendez-vous avec notre consultant de service
après-vente pour discuter des options de service
Indramat les mieux adapées pour vos besoins.

Votre ligne d’accès pour un SERVICE rapide

1-855-REXROTH
ou contactez-nous à:
service@boschrexroth.ca
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