
Aujourd’hui, l’entreprise
propose assistance, réparation
et vente de pièces détachées
en livraison immédiate ou au maximum
en 3 jours ouvrables sur une large 
gamme de marques, notamment Fanuc, 
Siemens et Mitsubishi.
Automation Service est le plus grand 
magasin de pièces de rechange Fanuc, 
Siemens et Mitsubishi proposées au prix 
les plus compétitifs du marché national.

Smart Field Service: en outre dans le but 
d’améliorer le service pour répondre 
aux exigences d’un marché en évolution 
constante, l’entreprise investit dans des 
ressources et de l’énergie dans le service 
après-vente: Smart Field Service avec des 
techniciens spécialisés pour la résolution 
rapide de vos pannes, pour réaliser des 
économies et assurer professionnalisme 
et garantie sur les interventions et 
les pièces de rechange, en réduisant 
les temps d’arrêt machine et avec la 
certitude que les réparations sont 
effectuées dans le plus grand respect des 
règles de l’art.

gr
afi

ch
et

ag
lia

ni
.c

om

L’EFFICACITÉ 
DE VOTRE 

ENTREPRISE 
EST AU CENTRE 

DE NOTRE 
ENGAGEMENT.

ASSISTANCE, RÉPARATION ET VENTE DE PIÈCES DE RECHANGE
FANUC - SIEMENS - INDRAMAT - MITSUBISHI

Switzerland

AUTOMATION SERVICE SWITZERLAND BY:

Deco Swiss Tech SA

Place des Sciences 3
CH-2822 Courroux

Tel. . +41 32 422 13 31

info@decoswisstech.com



À des conditions extrêmement
avantageuses et avec la disponibilité
d’un vaste entrepôt de pièces de rechange, 
nous proposons les services suivants:

✓	 ASSISTANCE,	RÉPARATION	ET	VENTE	DE	PIÈCES	
DE	RECHANGE	FANUC	-	SIEMENS	-	INDRAMAT	-	
MITSUBISHI

✓	 RÉPARATION	DES	PANNES	DE	MATÉRIEL
	 -	MOTEURS	AXES	ET	MANDRINS
	 -	COMMANDES	ANALOGIQUES	ET	NUMÉRIQUES
	 -	CONTRÔLES	NUMÉRIQUES
	 -	MONITEURS,	CLAVIERS

✓	 FOURNITURE	DE	MOTEURS,	COMMANDES	
FANUC	ET	CARTES	RÉVISÉES	AVEC	GARANTIE

✓	 FOURNITURE	DE	CÂBLES	MOTEURS	ET	
SYSTÈMES	DE	MESURE

Le service est offert en échange standard ou
avec l’intervention de techniciens spécialisés pour
la réparation/le remplacement des composants.
Le déplacement des techniciens et/ou
l’expédition des pièces de rechange ont
lieu au plus tard le jour suivant.

LE SERVICE
Automation Service assure un service complet 
sur toutes les cartes et tous les entraînements 
Fanuc, Siemens et Mitsubishi ainsi que sur 
cartes et entraînements des meilleures 
marques du marché.

L’ATELIER
Automation Service répare en interne 
les cartes ou unités Fanuc, Siemens et 
Mitsubishi et offre la possibilité de remplacer 
l’équipement défectueux par un équipement 
régénéré.

L’ASSISTANCE
Le personnel techniquement qualifié 
d’Automation Service fournit l’assistance 
téléphonique, ce qui permet souvent de 
résoudre directement les problèmes signalés.


