
Le concept de service de réparation Heusser pour pompes mobiles

D‘und grande durée de vie et économique
Les pompes mobiles de Heusser ont éteé développées et fabriquées 
pour les conditions d‘utilisation les plus dures. Robustesse et lon-
gévité sont dans leur ADN. Le concept de service de réparation de 
Heusser favorise la grande disponibilité des pompes en service grâ-
ce à une prestation de service d‘entretien simple et peu onéreuse.

Simplet et peu onéreux
Une pompe bien entretenue vous offre une plus grande durée de vie et 
des coûs d‘exploitation de pompe réduits en conséquence.

Rapide et professionnel
Vous dépendez d‘une grande disponibilité. de vos pompes. Nous 
avons entièrement orienté notre concept de service de réparation sur 
cette exigence clé, et nous offrons une rotation rapide ainsi qu‘une 
prestation de srvice d‘entretien professionnelle et de haute qualité.

Kit de réparation
Vidange d‘huile
Détartrage
Petit matériel 

Dans tous les packs de services, un remplacemnt de pièces n‘est réalisé qu‘en cas de 
besoin et de nécessité. Les câbles ne font pas partie des niveaux de réparation.

Kit de réparation
Détartrage de la pompe
Remplacement de l‘arbre de rotor
Remplacement du diffuseur
Vidange d‘huile
Petit matériel 

Kit de réparation
Remplacement de la roue mobile
Remplacement du rotor
Remplacement du diffuseur
Vidange d‘huile
Détartrage
Petit matériel

Kit de réparation
Remplacement de la roue mobile
Remplacement du diffuseur
Remplacement du stator
Remplacement dur rotor
Remplacement d‘éléments du corps
Vidange d‘huile
Détartrage
Petit matériel

Transparent et flexible
Le nouveau concept de service de réparation est transparent et il 
s‘adapte très souplement à l‘état de votre pompe. Les travaux d‘ent-
retien son réalisés chez Heusser dans le cadre d‘un des quatre packs 
de services: Mini (S) Midi (M), Maxi (L) ou X-Maxi (XL). Vous savez 
d‘avance quels travaux et pièces de rechange font partie de quel pack. 
D‘après la taille de votre pompe (catégorie de pompe), on obtient un 
prix fixe clairement défini lors du choix du pack de services.

RAPIDE! AVANTAGEUX! CLAIR!

CARL Heusser AG CARL Heusser SA

Alte Steinhauserstrasse 23 Rte du Grammont C56
6330 Cham 1844 Villeneuve
Tel. 041 747 22 00 Tel. 021 960 10 61
Fax 041 741 47 64 Fax 021 960 19 47

Info@heusser.ch www.heusser.ch 

S M L X L



Niveau S M L X L

Petites pompes

Ready 4/8

390.- 630.- 890.- 1‘290.-

BS 2050

BS 2052

KS 2610

C 3045

C 3051

C 3057

Pompes moyennes

BS 2066

800.- 1‘350.- 1‘870.- 2‘670.-

BS 2105

BS 2125

KS 2630

KS 2640

KS 2830

KS 2840

C/N 3085

C/N 3102

C/N 3127

Grandes pompes

BS 2140

2‘050.- 3‘420.- 4‘790.- 6‘830.-

BS 2102

BS 2125

BS 2670

BS 2860

BS 2870

C 3152

N 3153

N 3171

Pompes spéciales

HS 3085

1‘170.- 1‘950.- 2‘730.- 3‘835.-
HS 3127

N 3102 (IE3)

N 3127 (IE3)

PRIX

Prix en CHF hors TVA


