
 

Please return to Wintersteiger via mail or email : info@canada.wintersteiger.com Fax :1.450.663.2896 /1.800.693.2896  
or by mail: Wintersteiger Inc. 964 Bergar, Laval, Qc, H7L 5A1 

Programme de service 

Service Program 

              

2022              
 
Cher partenaire, 
Vos machines jouent un rôle important dans le succès de votre arrière-boutique et un entretien régulier est essentiel à leur performance. Wintersteiger 
offre un programme d'entretien préventif complet qui comprend des inspections multipoints pour évaluer et réparer ou remplacer les pièces d'usure 
courantes. Nos techniciens vont vérifier vos machines et les remettre selon les spécifications du fabricant, ils peuvent aussi vous recommander et 
effectuer le service nécessaire pour l'amener au niveau supérieur d'exploitation de premier ordre. Notre objectif dans l'exécution de la maintenance 
préventive est de veiller à ce que votre équipement soit configuré pour fonctionner efficacement pour la prochaine saison. Si vous avez besoin d'un 
appel de service au cours de la saison, et que vous aviez fait faire les maintenances préventives sur vos machines, nos frais de service seront annulés 
et vous ne serez seulement facturé qu’au taux horaire. 
 
Aussi, si vous vous inscrivez pour le service avant le 1er mai 2022 et que nous pouvons planifier votre service sur l'une de nos boucles de services 
réguliers dans votre région, vous recevrez: 
 
• 10% de réduction sur les pièces et la main-d’œuvre  
• Conditions de paiement étendues jusqu’au 15 octobre 2022  
• Annulation des frais de service sur les appels placer durant la saison à venir. 
 
Toutes les machines à un seul endroit sont facturées à un taux forfaitaire en fonction du temps estimé pour effectuer un service d'entretien complet. En 
fonction de l'âge et l'état de votre machine, un service complet pourrait exiger plus que les heures allouées. Dans ce cas, le travail supplémentaire sera 
facturé à l’heure. 

 

Machine  Ck Estimation couts de la main 
d’œuvre 

Estimation couts des pieces 

Frais de service de base X 500$ + Chaque Machine  

Binding Tester  330$ 100$ 

BaseJet  900$ 400$ 

Belt Sander  480$ 180$ 

Trimjet/Trim91  850$ 550$ 

Trim71  480$ 250$ 

Inline/Combo Stone & Belt  750$ 450$ 

Race/ Micro NC  1150$ 875$ 

Single Stone  500$ 150$ 

Microjet Pro/Disc  3000$ 1560$ 

Scout Basic/plus  1875$ 1150$ 

Discovery S  4200$ 1800$ 

Discovery SF  5140$ 2225$ 

Discovery SSF  6790$ 3570$ 

Discovery 2/Mercury SD  4200$ 2325$ 

Discovery 2/Mercury SDP  4950$ 2650$ 

Discovery2/Mercury SSD  4790$ 3475$ 

 

Appel de service en saison sans programme de maintenance 400$ 

Appel de Service en saison avec programme de maintenance 0$ 

Heures additionnelles (Taux horaire) 175$ 

Oui, je désire effectuer l’entretien sur les machines suivantes! 

Numéro de compte: __________________________________ 

Nom du magasin: __________________________________ 

Contact: __________________________________________ 

Adresse:__________________________________________ 

_________________________________________________ 

Téléphone: ________________________________________ 

P.O.# ____________________________________________ 

Autorisée par:______ _______________________________ 

Modèle de machine No. de Serie 

  

  

  

  

  

  

 

mailto:info@canada.wintersteiger.com

