
Respiratory Diagnostic System
Contrats de service

PanGas: Living healthcare



Nous vous proposons deux contrats de service complets pour vous aider à satisfaire à l’obligation de maintenance prescrite  
par la loi (LPTh, RS 812.21, art. 49/ODim RS 812.213, art. 20).  
Nos prestations obéissent aux principes de l’assurance de qualité conformément aux normes EN 13485, EN 60601 et ISO 9001.

Prestations de base
Maintenance annuelle
→ Planification proactive de la maintenance
→ Contrôles de fonctionnement général
→ Maintenance des appareils conformément aux instructions du fabricant
→ Calibrage et contrôle des capteurs de mesure
→ Test de sécurité électrique (test STK)
→ Attestation de maintenance

Garantie
→ Nous accordons une garantie d’un an sur les pièces de rechange intégrées

Suivi
→ Sauvegarde annuelle des données relatives aux paramètres de mesure, processus et rapports
→ Assistance gratuite par téléphone, e-mail et/ou accès à distance

Prestations supplémentaires
Option «Standard»* 
Service de réparation
→ Forfait de déplacement du technicien 

Prestations supplémentaires
→ Licence logicielle en cas de mise à jour (sans extension des fonctionnalités) 
→ Intervention gratuite du technicien lors de la mise à jour du logiciel 
→ Remise de 30 % sur les frais de location des appareils de remplacement
→ Remise de 30 % sur l’offre de formation en matière de fonction pulmonaire et de spiroergométrie.

Option «Maxima»* 
Service de réparation
→ Forfait de déplacement du technicien 
→ Temps de travail du technicien sur place ou en télémaintenance
→ Mise à disposition gratuite d’appareils de remplacement pour la durée de la réparation
→ Réparation gratuite chez PanGas ou sur place
→ Remplacement gratuit de toutes les pièces requises pour la réparation

Prestations supplémentaires
→ Licence logicielle en cas de mise à jour (sans extension des fonctionnalités) 
→ Intervention gratuite du technicien lors de la mise à jour du logiciel ou des réparations
→ 10 % de remise sur les accessoires
→ 20 % de remise sur tous les consommables
→ 50 % de remise sur l’offre de formation en matière de fonction pulmonaire et de spiroergométrie.



* L’offre dépend du modèle et de son âge.

** Si applicable.

*** Sauf imprimantes.

Les conditions applicables sont les conditions générales de vente et de service de PanGas AG.

Maintenance annuelle Standard Maxima

Planification de la maintenance grâce aux avis de maintenance proactifs de PanGas ✓ ✓

Contrôles généraux de fonctionnement ✓ ✓

Maintenance des appareils conformément aux instructions du fabricant ✓ ✓

Calibrage et contrôle de capteurs de mesure ** ✓ ✓

Test de sécurité électrique (test STK) ✓ ✓

Attestation de maintenance ✓ ✓

Garantie sur les pièces de rechange intégrées (1 an) ✓ ✓

Sauvegarde annuelle des données relatives aux paramètres de mesure, processus et rapports ✓ ✓

Remplacement gratuit de toutes les pièces à changer dans le cadre d’une maintenance ** × ✓

Service de réparation Standard Maxima

Forfait de déplacement pour réparations ✓ ✓

Appareil de remplacement gratuit durant la réparation × ✓

Temps de travail: réparation gratuite chez PanGas ou sur place × ✓

Remplacement gratuit de toutes les pièces nécessaires à la réparation *** × ✓

Suivi Standard Maxima

Assistance gratuite par téléphone et/ou e-mail en cas de dérangement ✓ ✓

Assistance gratuite pour l’adaptation des rapports × ✓

Prestations supplémentaires Standard Maxima

Mise à jour des licences logicielles (sans extension des fonctionnalités) ✓ ✓

Intervention gratuite du technicien lors de la mise à jour du logiciel ✓ ✓

Intervention gratuite du technicien lors des réparations × ✓

Remise sur les frais de location des appareils et composants de remplacement 30 % Inclus

la recertification gratuite de la pompe de calibrage appartenant à l’appareil ** × ✓

Remise sur tous les accessoires × 10 %

Remise sur les consommables × 20 %

Remise sur l’offre de formation en matière de fonction pulmonaire 30 % 50 %



PanGas AG
Healthcare, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Téléphone 0844 800 300, Fax 0844 800 301, contact@pangas.ch, www.pangas.ch

Du diagnostic à la thérapie

Nous sommes votre partenaire dans l’approvisionnement médical. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous afin de  
garantir aux patients une sécurité optimale et une qualité de vie aussi satisfaisante que possible. Pour nous, aucune exigence  
n’est trop poussée lorsqu’il s’agit de la qualité de nos services.

Nous sommes PanGas Healthcare. En tant que spécialistes des gaz médicaux, nous vous accompagnons dans votre travail quotidien  
et nous efforçons de le rendre plus facile. Concevoir des solutions durables, voilà la mission que nous nous sommes fixée. Nous  
veillons non seulement à ce qu’elles vous soient livrées, mais aussi à ce qu’elles s’intègrent dans votre environnement et ce, dans le  
respect des normes de sécurité et de qualité les plus strictes. Vous le constaterez par vous-même: nous reflétons votre réalité et ce,  
jusque dans notre nom, PanGas: Living healthcare.
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