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User info 2012

Vous utilisez des traceurs WILD / LEICA, WILD / HEERBRUGG ?
Nous proposons assistance, consommables, pièces de rechange et SAV
dans le monde entier

Si votre société utilise des machines correspondant aux types ci-dessus, Mucad & Partner est
désormais votre interlocuteur direct dans le monde entier !
Profitez doublement de Mucad – nous sommes le seul centre d’assistance producteur dans
le monde entier pour votre table traçante « Wild / Leica – Wild Heerbrugg ». Nous
proposons des pièces de rechange, des accessoires et des mises à niveau pour ces appareils de
qualité !

Nous mettons en outre à votre disposition des systèmes de traitement ultramodernes et toute
notre assistance !
Aux utilisateurs, qui à ce jour n’était PAS suivi par Mucad Partner et qui n’apparaissent pas
dans notre système d’assistance en tant que client avec la version et l’équipement de leur
traceur, nous demandons de bien vouloir nous contacter directement – si possible par E-mail
afin de nous faire part de l’équipement, de la version et des outils de leur appareil.
Contactez votre partenaire de SAV actuel concernant une coopération avec Mucad ou une
société partenaire.

Avec la nouvelle Série Summa F-, Mucad présenté une nouvelle table de découpe avec
un grand rapport performance / prix.
Vous pouvez à tout moment trouver des renseignements actuels sur notre site Web
www.mucad.com.

Nous mettons tout en œuvre pour assurer un suivi irréprochable de vos cutters. Notre service
de machines usagées peut évaluer votre ancien appareil en cas d’achat d’un nouvel appareil
et, si nécessaire, vous proposer de vous le racheter.

Nous sommes à votre entière disposition pour toute question ou offre sans engagement.
Cordialement
Roland Müller Ing.
Mucad – Europlotter
www.mucad.com
plotter@mucad.com

