INFORMATIONS SUR LES SERVICES

SERVATOR fournit ses services pour
Küppersbusch Großküchentechnik
À partir du 21 septembre 2020, SERVATOR ServiceLine GmbH fournira ses
services de SAV et de garantie la société Küppersbusch Großküchentechnik
GmbH & Co. KG.

Plus d'informations :
SERVATOR ServiceLine GmbH
Lindenweg 36-42
97999 Igersheim
Allemagne
Tél.: +49 7931 55 599
info-kg@ servator-serviceline.de
www.servator-serviceline.de

Il s'agit notamment de l'exécution des obligations de garantie et de cautionnement de
la société Küppersbusch Großküchentechnik GmbH & Co. KG jusqu'à la fin de 2022,
la fourniture d'une assistance technique aux revendeurs spécialisés et, si nécessaire,
aux clients finaux. En outre, SERVATOR garantit la fourniture exclusive de pièces de
rechange pour les revendeurs spécialisés et les clients finaux.

Küppersbusch Großküchentechnik:
Une époque s'achève, mais un bon service demeure.
Bienvenue chez SERVATOR ServiceLine GmbH –
Votre partenaire d’assistance pour Küppersbusch !
À partir du 21 septembre 2020, SERVATOR ServiceLine GmbH fournira des services d'assistance et des travaux de garantie à Küppersbusch Großküchentechnik
GmbH & Co. KG dans le cadre d'un contrat de service. Il s'agit notamment de l'exécution des obligations de garantie et de Küppersbusch Großküchentechnik GmbH &
Co. KG jusqu'à la fin de 2022, en fournissant une assistance technique aux revendeurs spécialisés et, si nécessaire, aux clients finaux. SERVATOR garantit également la fourniture exclusive de pièces de rechange aux revendeurs spécialisés et
aux clients finaux.

Les choses les plus importantes en un coup d'œil :
1. Qui est SERVATOR ?
2. Qu'est-ce qui va changer pour moi ?
3. Comment puis-je contacter le service ?

Qui est SERVATOR?

SERVATOR ServiceLine GmbH, basée à Igersheim (Allemagne), est votre partenaire pour le service dans votre cuisine commerciale. Avec l'un des réseaux de services les plus denses dans le secteur de la restauration en Allemagne, nos employés
et partenaires qualifiés et fiables sont là pour vous chaque jour. Nos clients provien-

SERVATOR ServiceLine GmbH, basée à Igersheim (Allemagne), est votre partenaire pour le service dans votre cuisine commerciale. Avec l'un des réseaux de services les plus denses dans le secteur de la restauration en Allemagne, nos employés et
partenaires qualifiés et fiables sont là pour vous chaque jour.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
nent des domaines de la gastronomie, des chaînes hôtelières internationales, de la
gastronomie de système, de la restauration collective et sociale, de la gastronomie
de détail et de l'industrie.
Nous veillons à ce que votre cuisine fonctionne bien.

Qu'est-ce qui va changer pour moi ?

Tout d'abord, rien ! Votre revendeur actuel continuera à s'occuper de vous comme
d'habitude, les pièces détachées seront disponibles comme avant et les commandes
de garantie continueront à être traitées par nous au nom de Küppersbusch comme
d'habitude. Pour les revendeurs spécialisés, nous offrons des services de conseil et
d'assistance avec la compétence professionnelle habituelle pour les anciens équipements Küppersbusch.

Comment puis-je contacter le service?

SERVATOR vous offre un soutien personnel grâce à notre service d'assistance téléphonique au +49 7931 55 599.
Disponibilité 365 jours par an, tous les jours de 8.00 à 22.00 heures.
Ou écrivez-nous un e-mail avec votre demande : info-kg@servator-serviceline.de

Nous nous réjouissons de travailler avec vous et vous promettons
qu'avec nous, vous pourrez vous concentrer pleinement sur votre
activité.

Votre équipe de SERVATOR à Igersheim
Pour plus d'informations, voir :
www.servator-serviceline.de/kueppersbusch
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