
SERVICES ET SOLUTIONS

Contrat HBK Assured 
Matériel & Étalonnage
HBK Assured vous permet de rester concentré sur la réalisation de vos essais,  
en vous reposant sur un matériel de haute précision. Avec un contrat de   
maintenance HBK Assured, vous avez la certitude de disposer d’un équipement 
parfaitement fiable et pouvez anticiper les coûts de maintenance et d’entretien. 
Vous souscrivez pour l’étalonnage, la réparation ou le remplacement de votre 
appareil en panne est gratuit. Profitez également de nombreux autres avantages.



Regroupez tous vos besoins de maintenance 
et d’étalonnage en un seul contrat
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CONTRAT HBK ASSURED – MATÉRIEL & D’ÉTALONNAGE : DE QUOI S’AGIT-IL?

HBK Assured est notre contrat de service et notre 
recommandation pour l’entretien de vos équipements HBK. 
HBK Assured regroupe tous vos besoins en un seul contrat 
pour un tarif attractif.

Nous proposons trois contrats standard HBK Assured:

 • Matériel & Étalonnage : Étalonnage et réparation / rem-
placement - capteurs, appareils de mesure et systèmes 
d’acquisition de données, entre autres.

 • Maintenance logicielle :  Mise à jour vers les nouvelles 
versions et support technique pour les logiciels HBK.

 • Systèmes d’essais aux vibrations :  Programmes 
incluant la maintenance, les réparations, l’entretien et le 
support technique

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le contrat HBK Assured - Matériel et Étalonnage offre
une prise en charge complète de votre équipement qui 
regroupe l’étalonnage, la garantie étendue et le support 
technique en un contrat unique, au tarif d’un simple 
étalonnage.

Dans le cadre de notre contrat, nous nous assurons que 
votre matériel est étalonné à intervalle régulier et nous 
vous rappelons les dates d’échéances. Un étalonnage 
régulier de vos équipements de mesure assure l’obtention 
et la documentation de données fiables et de qualité, 
permet de minimiser le risque d’erreurs et ainsi, de réduire 
les coûts associés. 

••  Ne payez que pour l’étalonnage : Le montant du contrat  
   correspond uniquement au coût de l’étalonnage de  
   l’appareil, un engagement pluriannuel vous permet de  
   bénéficier de remises complémentaires.
••  Extension de garantie gratuite : Les équipements   
   couverts par ce contrat et de moins de 10 ans   
   d’ancienneté sont réparés ou remplacés par HBK.
••  Tarif fixe unique : Pendant toute la durée du contrat, le  
   coût d’exploitation reste fixe (pour les équipements de  
   moins de 10 ans).
••  Remise sur les réparations, les accessoires et la  
   location : 10% de remise sur toutes les prestations de  
   service, y compris les réparations (en cas de dommages 
   hors garantie ou sur les appareils de plus de 10 ans).
••  Une gestion facile : Le processus est simple et rapide -
   une seule commande suffit et la facturation est prédéfinie.

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT!

Toutes les mesures sont traçables au 
Système International d’unités (SI)

Délais d’exécution rapides et flexibles

Les étalonnages sont effectués au  
sein de laboratoires accrédités.

Centres de service locaux. Le matériel 
défectueux peut, dans de nombreux 
cas, être réparé localement.

* L'extension de garantie est uniquement valable pour les  
produits HBK, les équipements fabriqués par des tiers ne sont 
pas couverts


