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Extension de garantie 
pour réducteurs et motoréducteurs 

+ 12 mois d’extension de garantie 
pour 100 % de sécurité

Toute l’information est sur www.usocome.com



Entraînement haute qualité + protection PREMIUM = 
garantie longue durée
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Systèmes d’entraînement \ Solutions d’automatisation \ Intégration de systèmes \ Services

Bague d’étanchéité en FKM premium Huile réducteur premium

En acquérant le pack PREMIUM optionnel* pour les réducteurs et motoréducteurs SEW, vous profitez de 

Bague d’étanchéité radiale Premium Sine Seal

SEW USOCOME
B.P. 185
67506 Haguenau Cedex
Tél. 0388736700 
sew@usocome.com

i www.usocome.com

Que pensez-vous de 12 mois supplémentaires par rapport à la durée légale et de disposer ainsi d’une extension de garantie ? 

C’est désormais chose possible pour les réducteurs et motoréducteurs SEW éligibles ! Pour les nouveaux entraînements SEW,  

nous prolongeons de 12 mois supplémentaires la durée légale de garantie. Pour cela, une seule condition : opter pour le pack  

PREMIUM optionnel* lors de l’achat de votre groupe.

Vos avantages
– Vous couvrez aussi les temps d’immobilisation ou de stockage prolongés, par exemple jusqu’à ce que l’entraînement ait été installé et mis en service.
–  Vous recevez des composants dont le niveau de qualité peut faire la différence, lorsqu’il s’agit de renforcer la fiabilité d’une installation de production.
– Vous profitez d’un service pointu très rapide et d’un réseau après-vente international unique.

En savoir plus sur la page internet dédiée

i https://usoco.me/extension_garantie

–  Premium Sine Seal : bague d’étanchéité  
radiale SEW avec joint à lèvres de forme  
sinusoïdale sur le moteur

–  Bague d’étanchéité en FKM premium  
sur le réducteur (arbre de sortie)

–  Huile réducteur premium : 
GearOil by SEW-EURODRIVE pour un  
réducteur encore plus performant

 

–  Extension de garantie premium avec 
12 mois supplémentaires par rapport à la 
durée légale de garantie

*  Cette option ne peut être acquise que sous 
forme d’extension de la durée légale de garan-
tie. Si d’autres durées de garantie sont conve-
nues contractuellement, il est possible de 
changer et d’opter pour la protection PREMIUM.

12
MOIS SUPPLÉ-
MENTAIRES 
DE GARANTIE
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