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 � Service package Bronze : Extension de la garantie 
d’usine avec services complémentaires

 � Bronze + : Extension de la garantie d’usine avec un 
premier étalonnage fabriquant gratuit et services 
complémentaires 

Pour chaque instrument de test de Megger, nous 
fournissons une garantie pour un travail de qualité 
et les meilleurs matériaux. Si votre testeur est utilisé 
dans des conditions de fonctionnement normales et 
est correctement entretenu, la période de garantie est 
généralement d’un an à compter de la date de livraison.

Avec un ensemble de services Bronze et Bronze +, vous 
pouvez étendre de manière flexible votre garantie au-delà 
de la garantie d’usine. Un package Bronze +, vous donne 
l’avantage supplémentaire d’un étalonnage annuel 
fonctionnel fabriquant, inclus dans le package. Étalonnage 
gratuit dans un délai de 2 ans.

Lorsque vous achetez un forfait de prolongation de 
garantie de 2 ans ou plus, vous bénéficiez gratuitement 
d’une année supplémentaire. Cela vous permet de 
maintenir les coûts de fonctionnement de votre service 
sous contrôle et de les planifier de manière optimale. 
Vous recevrez un code d’identification (QR code) lors de la 
souscription du contrat.

 � Accès en ligne aux informations sur les appareils 
tels que les certificats d’usine et d’étalonnage, mode 
d’emploi, WEBINARE etc.

 � Accès direct à l’assistance Megger

 � Votre produit est reconnu grâce au code QR

 � Centre de réparation agréé le plus proche

 � Informations sur le produit, vidéo tutoriel

 � Étalonnage, contrôle avec prix négocié

 � Réservation en ligne facile, enlèvement des appareils

 � Les pièces d’usure, telles que les câbles et les 
accessoires, peuvent être commandées

 � Pack de bienvenue

Une offre pour un ensemble de services peut être 
demandée directement en ligne en quelques clics.  
Rien de plus facile !

Vous recevrez un code d’identification QR (QR code) pour le pack de services de l’appareil.
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