Les conditions CND
peuvent être difficiles.
Soyez protégé contre les
imprévus

Plans de protection
contre les accidents des
détecteurs DRX-Plus
Ne nous voilons pas la face : la productivité compte avant tout. Sur le terrain,
votre matériel et votre équipe doivent être au maximum de leur efficacité.
Vous ne pouvez pas vous permettre d’interruptions, de surcoûts ou de retards
par suite d’accidents. Même si le détecteur DRX-Plus est construit pour durer,
tout peut arriver sur le terrain, et c’est là que l’assurance Protection contre les
accidents de Carestream peut vous sauver la mise.
L’assurance Protection contre les accidents CARESTREAM DRX a été élaborée
spécifiquement pour les détecteurs DRX-Plus et vous pouvez l’ajouter à votre
garantie standard Carestream DRX. Cette assurance en option, qui vous permet
de recevoir un détecteur de remplacement, abaisse considérablement les coûts
liés au remplacement d’un détecteur endommagé ou accidenté.

Disponibilité maximale
L’assurance Protection Accidents du DRX-Plus, qui doit être souscrite au
moment de l’achat, vous protège contre un sinistre par an. En cas d’accident,
nous identifions le problème et nous vous envoyons un détecteur de
remplacement par l’intermédiaire de notre réseau mondial de service et de
pièces détachées. Nous réagissons rapidement pour vous aider à maximiser
la disponibilité de votre matériel et maintenir votre capacité opérationnelle !
Bénéficier en permanence d’une couverture contre les accidents pour votre
détecteur Carestream DRX, c’est minimiser vos risques et protéger un
important investissement. Bénéficiez d’une couverture continue et payez la
prime annuelle la plus avantageuse en souscrivant à la Protection Accidents en
même temps que l’achat de votre détecteur DRX-Plus.

OPTIONS DE COUVERTURE DRX-PLUS
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SERVICE ET ASSISTANCE
• Assistance téléphonique 24 h/24 et 7 j/7
• Réponse téléphonique (60 minutes)
GARANTIES DU PANNEAU
• Pièces et main d'œuvre fabricant
• Réparation / échange en cas d'impact de chute < 200 g
• Réparation / échange en cas d'impact de chute > 200 g
• Réparation / échange en cas de bris ou fissure de vitre
• Réparation / échange en cas de dommages causés par un liquide
HORS GARANTIE
• Dysfonctionnement du panneau DDA dû à une surexposition au rayonnement
au–delà des spécifications du produit
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