
MODALITÉS

Contrat de Maintenance
Profileuse

Faites entretenir vos machines par les experts Dimos !

Gagner en sécurité

Prolonger la durée de vie du 
parc machines 

Bénéficier des conseils des 
techniciens Dimos
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Valable uniquement en France

•  Visite de maintenance annuelle pour l’entretien 
et le réglage de la machine basés sur une liste 
précise d’opérations

•  10% de remise sur les pièces détachées en cas 
d’une réparation hors garantie

•  Possibilité (sur devis) de maintenance des autres 
machines Dimos présentes dans votre atelier

Contenu du contrat de maintenance

•  Le trimestre de visite, pour l’année à venir, est 
défini au moment de la signature du contrat

•  Le mois précédent ce trimestre de visite, Dimos 
vous proposera plusieurs dates d’intervention au 
choix

Planification de la visite

•  Tarification de 450 € HT par an et par machine 
(profileuses uniquement - autres machines Dimos sur devis)

•  Paiement à la souscription du contrat

•  Contrat avec tacite reconduction

•  Facturation automatique à la date anniversaire

•  Possibilité d’annuler la souscription au contrat par 
lettre recommandée jusqu’à un mois avant la date 
anniversaire

•  L’offre est compatible avec la garantie en cours et 
avec une extension de garantie

•  Dimos se réserve le doit d’annuler le contrat si 
l’état de la machine ne convient plus à un usage 
professionnel et sécurisé

Modalités du contrat



GAGNER

Gagner en sécurité
Une machine bien entretenue réduit 
les risques pour les opérateurs.

PROLONGER

Prolonger 
la durée de vie
de votre parc machines

Anticiper les opérations 
de maintenanceANTICIPER

Bénéficier de 
conseils
des techniciens DIMOS lors de leur 
passage sur place :

• organisation de l’atelier
• conseils d’achat par rapport 

aux usages
• formation à l’utilisation des 

machines

CONSEIL

 Parce que l’entretien régulier de vos machines par des experts DIMOS présente de 
nombreux avantages, DIMOS vous propose son contrat de maintenance.

Le contrat de maintenance 
ne comprend pas :
• Le coût des pièces (hors garantie)
• Les réparations éventuelles 

(sur devis)
• Un déplacement à la demande 

du client

Éléments pris en charge 
lors de la visite annuelle :
• Main-d’oeuvre (entretien & 

réglage)
• Déplacement de notre technicien
• Petites fournitures 450 HT 

€
par an et par profileuse

Optez pour votre 
sérénité...
Souscrivez à notre 
«Contrat de Maintenance 
Profileuses» !

10%
de remise sur les pièces 
détachées

Contrat valable uniquement sur 
les profileuses Dimos (neuves ou 
parc existant).

Gagner en productivité
Une machine bien réglée est plus efficace.


