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Le forfait SAV de reconditionnement des micros-casques Le forfait SAV de reconditionnement des micros-casques 
Vous êtes responsable informatique et connaissez bien 
la situation où l’on voit s’accumuler dans un carton les 
micros-casques retournés du fait de changements de 
collaborateurs ou de défauts. Souvent, l’utilisation de 
micros-casques haut de gamme n’est planifi ée que sur 
quelques années. Pourtant, de nombreux casques peuvent 
être utilisés bien plus longtemps après avoir bénéfi cié d’un 
reconditionnement technique. 

D’un point de vue écologique, mais aussi, de plus en 
plus, économique, il n’est pratiquement plus défendable 
d’éliminer des micros-casques encore en état de fonction-
nement, par exemple après le départ d’un collaborateur. 

La durabilité par le SAV: plus qu’un simple profit
Cela revient à gaspiller des matières premières et à mettre 
au rebut leurs précieux composants avant la fi n de leur vraie 
durée d’utilisation. Avec notre forfait SAV micro-casque, 
nous vous soutenons dans votre aspiration à réintégrer ces 
casques dans le stock de l’entreprise. 

En notre qualité d’experts nous vérifi ons le bon fonctionne-
ment des micros-casques de tout type qui vous ont été re-
tournés, les nettoyons dans le respect de l’hygiène, rempla-
çons les coussinets, les batteries et les parties nécessaires 
et les actualisons avec la dernière version du micrologiciel. 

Vous récupérez des micros-casques à l’état neuf que vos 
collaborateurs auront encore longtemps plaisir à utiliser et 
qui bénéfi cieront de même encore longtemps à votre environ-
nement.

RefurbishedRefurbished

Réduisez les émissions de CO2 géné-
rées par la production, le transport et 
le stockage des produits.

Des micros-casques nettoyés dans le 
respect de l’hygiène.

Économisez sur votre budget 
informatique.

Évitez les déchets générés par 
l’élimination des micros-casques.

Tous les collaborateurs se voient 
remettre des micros-casques à l’état 
neuf.

Contribution à la protection de l’environnement Contribution à la protection de l’environnement 
ÉcologiqueÉcologique
Utiliser plutôt que gaspillerUtiliser plutôt que gaspiller
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Nous réparons les micros-casques défectueux ou 
vous faisons parvenir une offre de remplacement.

Vous récupérez les micros-casques remis à neuf en 
l’espace d’environ 5 jours.

Souscrivez au forfait SAV micro-casque à l’adresse: www.suprag.ch/fr/service

Programme Forfait QD & USB Forfait BT Forfait DECT
Modèle de 
micro-casque

Jabra USB & QD, fi laires
freeVoice USB & QD, fi laires
EPOS USB, fi laires

Micro-casques Bluetooth Jabra
freeVoice FBT650xxx
EPOS Adapt, Imp

Jabra Engage, Jabra PRO
EPOS DW, SDW

Prix par appareil 45,-- CHF hors TVA 55,-- CHF hors TVA 60,-- CHF hors TVA

Service • Vérifi cation du bon fonctionnement
• Coussinets en cuir 
• Coussinets de micro-casque
• Pince pour vêtement
• Sac de stockage
• Nettoyage hygiénique
• Mise à jour du micrologiciel
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En option • Accessoires spéciaux
• Matériel de fi xation et de stockage 
• Boîtiers
• Serre-tête
• Etc.
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