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INTRODUCTION GÉNÉRALE

La valeur d'un équipement MRT est définie à 100 % par ses 

performances et son coût opérationnel. Par conséquent, nous 

recommandons toujours d'utiliser des pièces certifiées MRT 

et d'entretenir régulièrement l'équipement en suivant les re-

commandations. Bénéficiant du concept MRT Premium™, un 

accès facile aux pièces d'origine, aux techniciens de service et 

à l'assistance en ligne est garanti. Étant donné que toutes les 

solutions MRT sont fournies avec un routeur installé de série, 

nos clients peuvent bénéficier d'une assistance et d'un service 

à distance de fonctions vitales de l'équipement. Personne 

mieux que MRT ne connaît les machines MRT.

 

MODULES MRT PREMIUM™

MRT Premium™ Connect – service et surveillance à distance.

Pièces de rechange MRT Premium™ – toutes les pièces d'une 

solution MRT sont soigneusement sélectionnées et la majeure 

partie est spécialement conçue pour MRT. Les pièces d'ori-

gine seront plus performantes, durent plus longtemps et sont 

moins coûteuses.

Service MRT Premium™ – personne ne connaît mieux les ma-

chines MRT que nos techniciens.

Échange MRT Premium™ – avec un journal de service com-

plet, vous serez en mesure de maintenir une valeur de se-

conde main plus élevée. À travers le concept MRT Premium™, 

MRT proposera de promouvoir des équipements que vous 

souhaitez vendre sur le marché de l'occasion.

MRT PREMIUM™ EN BREF

La valeur de votre équipement sera finalement définie par  

ses performances et son état. Par exemple, sans aucun  

doute, un entretien régulier et l'utilisation de pièces d'origine 

MRT entraîneront

• Une qualité maintenue

• Une prévention des temps d'arrêt inutiles

• La planification de la maintenance et des délais d'exécution

En bref, avec MRT Premium™, vous optimiserez la qualité, la 

productivité, l'efficacité et la rentabilité de votre investissement.


