Être à vos côtés, une priorité
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Une équipe réactive, polyglotte et mobile
à votre service
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ACMAR a su développer autour de ses matériels
une gamme complète de services afin d’assurer le
bon fonctionnement et l’entretien de vos équipements.
Notre objectif est de vous permettre une utilisation
optimale de vos machines.

Assistance / Hot line :
Besoin d’informations complémentaires ou d’un dépannage
sur vos équipements ? contactez sans hésitation notre
service après-vente. Nos techniciens sont à votre disposition
pour effectuer les diagnostics
et faciliter votre bonne maîtrise des machines.

Dépannage :
En cas de problème, notre service après-vente assure
la réparation de votre machine dans les délais les plus brefs.
Nous vous proposons des véhicules de remplacement si des
interventions plus approfondies sont nécessaires (sous
réserve de disponibilité).

Veille technique :
Nos techniciens itinérants vous rendent visite
pour répondre à vos besoins et être à votre écoute.

Mise en route :
En France ou à l’étranger, nos techniciens assurent la mise
en route de vos nouvelles machines et la formation de vos
équipes sur chantier.

Entretien / Maintenance :
En fin de saison, notre service après-vente réceptionne vos
équipements pour procéder à leur entretien et à la
maintenance indispensable.

Fourniture de pièces détachées :
Notre magasin, avec son équipe dynamique et réactive,
assure la fourniture dans les meilleurs délais, des pièces
détachées dont vous avez besoin.

Formation :
Nous vous proposons diverses formations adaptées
à vos besoins afin de vous assurer une meilleure maîtrise
des équipements ACMAR.
Les formations sont assurées par nos techniciens spécialisés
et peuvent être organisées dans nos locaux ou chez vous,
ainsi que dans plusieurs langues.

SAV
sav@acmar.fr
tél. +33 (0)2 43 06 86 77
Magasin
magasin@acmar.fr
tél. +33 (0)2 43 06 88 51
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