
Service & Pièces

RSP SERVICE.

Un contrat de maintenance performant pour votre machine RSP.



Un contrôle optimal de vos coûts 
d’entretien pour une protection 
parfaite de votre machine.
Avec l’achat d’une aspiratrice excavatrice RSP vous vous 
êtes décidés pour un produit spécial très performant.  
La base pour une grande disponibilité d’utilisation et des 
coûts maîtrisés par un entretien régulier réalisé selon les 
règles.

Avec le pack RSP SERVICE les entretiens réguliers 
préconisées par le constructeur seront effectués par du 
personnel formé qui effectueront également un contrôle 
complet de la machine.

Vous pouvez être sûr : des ateliers modernes, du person-
nel qualifié et une utilisation de pièces et d’ingrédients 
d’origine RSP vous garantirons une protection optimale 
de votre machine. 

Dans le cas de réparations le technicien  effectuera un 
diagnostic précis et un devis des coûts. Vous aurez tou-
jours la maîtrise des coûts.

Les avantages d’un coup d’œil 
• Réparation compétente sur votre lieu de travail
• Optimisation de la fiabilité de votre machine 
• Utilisation de pièces et ingrédients d’origine RSP
• Coûts d’entretien calculables et maîtrisés
• Documentation de service 
• Meilleur prix de revente de votre machine RSP 

Laissez-vous conseiller par nos partenaires de service 
sur le pack RSP ENTRETIEN. 



Avec le catalogue en ligne com-
mander simplement et rapide-
ment la bonne pièce.
Avec l’aide du catalogue en ligne vous ou votre parte-
naire RSP pouvez commander facilement vos pièces de 
rechanges.

Laissez les entretiens périodiques à votre partenaire 
RSP, ce dernier possède un plan complet de la révision 
à effectuer et pourra plannifier avec vous les prochaines 
étapes.
 
Ainsi vous économiserez du temps et de l’argent.



Le Pack Service pour votre machine.

RSP
SERVICE

Guter Service ist vor allem eins: Immer in Ihrer Nähe.

RSP GmbH Service
Zum Silberstollen 10, 07318 Saalfeld
Tel. +49 (0)36 71 57 21-280
rsp-germany.com

RSP Sales & Servicepartner

RSP Sales & Service Partner

RSP Sales Partner

RSP Service Partner

Un bon service est surtout une chose : être proche de vous
RSP France SAS
3 rue Georges Wenger 67410 Drusenheim
Tél : 0033 (0)367103001
rsp-france.fr

Le contrat d’entretien RSP ENTRETIEN comprend :

• Exécution de tous les entretiens préconisés par RSP
• Premier entretien au bout de 100 heures d’utilisation
• Les entretiens suivants sont à échéances de 500 Heures ou 1 an première  
  échéance atteinte
• Inclus sont tous pièces pour les entretiens sauf la vidange de l’huile hydraulique
• Prise d’un échantillon d’huile pour analyse 
• Inspection complète de la machine et réparations des incidents mineurs
• Rapport complet sur l’intervention et sur l’état de la machine
• En cas de détérioration plus importante un devis pour la réparation sera réalisé

Le contrat RSP ENTRETIEN  consiste à vous offrir la plus grande disponibilité de 
votre machine. Le partenaire de service vient directement chez vous pour effectuer 
les travaux sur la machine, ainsi vous économisez du temps et de l’argent. C’est la 
base pour le calcul de votre coût objectif d’utilisation et par ailleurs ce contrat vous 
permettra d’augmenter la valeur résiduelle de votre machine. Utilisez l’aide de nos 
spécialistes. 

RSP France SAS
3 rue Georges Wenger, 67410 Drusenheim
Tél : +33 (0)3 67 10 30 01
rsp-france.fr


