
QUALITÉ 
ET RAPIDITÉ

PIÈCES D’ORIGINE 
ET TRAÇABILITÉ

Une technologie d'excellence  
mérite un service d'expert.

SPÉCIALISTES
QUALIFIÉS W&H W&H France, seul réparateur agréé 

Technical Premium Service en France 
pour les instruments W&H.



Dès votre accord, nous nous engageons  
à réparer et à réexpédier vos contre-angles 
ou turbines dans un délai de 24h. 

Parce que l’excellence de nos produits doit 
être pérennisée sur le long terme, chaque 
technicien est intégré dans  un cycle de 
formation continue dispensé au cœur 
de nos usines.   

 Gratuité de l’enlèvement et du retour  
des instruments W&H avec Off And Back®

 Réparation direct fabricant

 Suivi complet du processus de réparation 
par le siège de W&H France.QUALITÉ 

ET RAPIDITÉ



W&H est certifié ISO 13485 : 2012

 Gratuité de l’enlèvement et du retour  
des instruments W&H avec Off And Back®

 Réparation direct fabricant

 Suivi complet du processus de réparation 
par le siège de W&H France. PIÈCES D’ORIGINE 

ET TRAÇABILITÉ

Cette norme précise les exigences des 
systèmes de management de la qualité 
pour l’industrie des dispositifs médicaux. 

La certification ISO 13485 garantit 
la qualité de nos services ainsi 
que l’utilisation obligatoire 
d’outils calibrés  pour effectuer 
les réparations. 

W&H est certifié ISO 13485 : 2012

Nous fabriquons nos instruments  
et appareils, c’est pourquoi toutes  
nos pièces de rechange  sont 
garanties 100 % d’origine. 
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 Obligation de traçabilité des 
réparations sur les instruments*

 Pièces détachées d’origine

  Outillage recalibré chaque année.

RÉPARATION DE VOS DISPOSITIFS 
MÉDICAUX EN TOUTE SÉCURITÉ
 
Les instruments à réparer étant des dispositifs 
médicaux, W&H France, en tant que réparateur 
- selon la directive 93/42 CE - met en œuvre sa 
responsabilité lors de la réparation en utilisant :

 des pièces d'origine 
 des outils fournis par le fabricant
 des directives de démontage / remontage 

spécifiques.
 
Le choix du réparateur est déterminant, car 
le non-respect de ces prescriptions pourrait 
éventuellement conduire à changer la 
performance de sécurité de vos instruments 
et votre responsabilité en tant que praticien 
pourrait être engagée.
 
W&H France est l'unique réparateur agréé 
Technical Premium Service en France pour  
les instruments W&H.



Eddy,  
technicien

depuis 25 ans
Matthieu,  

technicien
depuis 7 ans

Thierry,  
technicien

depuis 28 ans

Franck,  
technicien

depuis 16 ans

Magali,  
assistante 
technique

depuis 10 ans
Christian,  

responsable 
service technique

depuis 23 ans

SPÉCIALISTES
QUALIFIÉS W&H

Sécuriser la qualité de vos soins, c’est 
faire entretenir vos outils par notre équipe 
de spécialistes qui vous garantit une 
parfaite connaissance de la technologie 
W&H.  Vous pouvez compter sur l’efficacité 
de nos experts exclusivement dédiés  
à vos besoins de service après-vente. 
 

Quotidiennement formés aux dernières 
mises à jour de nos produits, ils sauront 
vous conseiller et vous dépanner mieux 
que personne dans l’utilisation de votre 
matériel. 

 Expertise métier et ancienneté  
des techniciens 

  Formation permanente direct fabricant

 Un responsable matério-vigilance

 De nombreux techniciens dédiés au 
siège et sur site pour les appareils d‘hygiène.



Service technique Premium

NOS ENGAGEMENTS

VOTRE ÉQUIPEMENT DISPONIBLE À VOTRE CABINET LE 4E JOUR

Enlèvement et retour gratuit des instruments W&H. 

(1) Une présence au cabinet est indispensable lors de l’enlèvement et du retour du colis par notre transporteur.
(2) Durée indicative et non contractuelle. 

SPÉCIALISTES
QUALIFIÉS W&H

Nos experts sont formés  
en continu afin de répondre  

aux exigences de notre métier  
et vous proposer un service  

de qualité au quotidien. 

PIÈCES D’ORIGINE 
ET TRAÇABILITÉ

Profitez d’une réparation direct 
fabricant et d’un service certifié 

ISO 13485. W&H France, seul 
réparateur agréé Technical 
Premium Service en France  
pour les instruments W&H.

QUALITÉ 
ET RAPIDITÉ

Nous mettons tout en œuvre 
pour vous proposer des solutions 

d’enlèvement et de réparation  
de vos instruments adaptées  

à vos besoins. 

0 388 773 600
OFF’ANDBACK®

ENLÈVEMENT
GRATUIT (1) 

RETOUR
GRATUIT

DIAGNOSTIC
& RÉPARATION 

24 À 48 H (2) 

(1) 
INSTRUMENT DISPONIBLE 

AU CABINET



Full service

L’assurance d’un instrument toujours  
en parfait état de fonctionnement.

W&H propose le service innovant Akilease  
qui associe un ensemble complet de 
prestations, de l’accompagnement  
à la maintenance.

W&H France, Strasbourg
4, rue Ettore Bugatti / 67201 Eckbolsheim 
t. 0 388 773 600 • commercial.fr@wh.com  
wh.com

Donnez-vous les moyens de réussir !

  Offre "tout inclus" pendant toute la durée,  
incluant le financement et le service,  
pour des coûts maîtrisés 

  Interlocuteurs direct fabricant avec  
hotline dédiée

  Service après-vente assuré par le fabricant, 
incluant le dispositif Off And Back® 
d'enlèvement et de retour gratuit.

Akilease, un service exclusif 100 % confiance.

Pas de surprise ni de surcoût,  
c’est « tout inclus » !
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