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Réparations et remplacements de 
sondes d’échographie 

 

 

 
 
X-Sanatec vous offre une solution peu coûteuse pour des 
réparations ou des remplacements de sondes d'échographie 
de chaque marque et type. Nous vous garantissons une 
qualité optimale. 
 

En tout temps, nous voulons répondre aux besoins de nos 

clients. Fournir une solution à votre problème avec votre sonde 

d'échographie en fait partie. 

 

Nous avons tous les types de sondes des plus grands fabricants. 
Laissez-nous prendre soin de vos équipements afin que vous 

puissiez prendre soins de vos patients en toute tranquilité. 

 
NOUS VOUS GARANTISSONS UN SERVICE DE QUALITE! 

  

 
 
 
 
AVANTAGES: 
 
         SERVICE DE QUALITÉ 
 LOW-COST 
 SERVICE RAPIDE 
         GARANTIE 

 
 
 
 
PROCÉDURE SIMPLE: 
 

      COMMUNICATION DU PROBLÈME 
          ENLEVÈMENT ET RÉPARATION 
          RESTITUATION AVEC GARANTIE 
      ET RAPPORT D’ÉVALUATION 
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 PROCÉDURE SIMPLE: 
 
 
Étape 1: communication du problème 

� Un problème a été identifié dans la sonde 

d'échographie. 

� Vous prenez contact avec nous pour nous communiquer 

le problème. 

� Nous vous fournirons un formulaire. Ici vous remplez vos 

coordonnées de contact et de la sonde. 

� Si en stock vous sera proposé une sonde de rechange. 

 

Étape 2: enlevèment et réparation 

� La sonde sera enlever chez vous et controlé chez nous. 

� Vous recevrez un devis pour la réparation de la sonde. Si 

vous êtes d'accord, la sonde sera réparée. Si vous 

n'acceptez pas, la sonde sera renvoyée immédiatement. 

� Nous vous garantissons un service rapide. Comme ça 

votre sonde n’est pas longtemps à manquer. 

� Une fois que la sonde est réparée, la capacité et la 

sensibilité de la sonde seront testée. 

� Durant ce test, un rapport d’évaluation sera etabli. 

 

Étape 3: restituation avec garantie et rapport d’évaluation 

� Nous considérons la sonde réparée comme neuf. Par 

conséquent, vous recevrez une garantie de 6 mois. 

� Pour prouver que la sonde functionne optimale, vous 

recevrez un rapport d'évaluation. (voir photo) 

 

 


