
Pour un dispositif médical – les appareils BICOM sont classés „medical class 2“ – un 
entretien régulier est important. Il doit être effectué tous les 1 à 2 ans. Notez que les 
réglages automatiques sur un BICOM 2000 ou les mises à jour des logiciels BICOM 
optima ne peuvent pas remplacer l‘entretien et le calibrage de votre appareil. 

Ce service est effectué par notre technicien, formé en usine et à l‘aide d‘un équipe-
ment de mesure spécial. Que des pièces de rechange d‘origine sont utilisées.

Les utilisateurs prévoient souvent la maintenance de leur appareil lors d‘une ab-
sence (vacances, formations, etc.).

Nous vous offrons les options suivantes pour la révision de votre BICOM:

Révision normale
Nous organisons la collection et le retour de votre appareil bien emballé (!) – si 
possible dans l‘emballage d‘origine en carton - par moyen de la société DPD et nous 
vous le retournerons dans les 4–7 jours ouvrables ou à la date souhaitée (frais de 
transport par chemin: Fr. 40.– ).

Ou vous nous apportez votre appareil après coordination au préalable avec notre 
technicien et pouvez le reprendre 2 heures plus tard.

Révision express (en dehors des heures normales de bureau)
Vous envoyez ou apportez l‘appareil à notre technicien. L‘appareil sera révisé dans 
les 24 heures max. et retourné par un service de transport express. 
(Frais supplémentaires: Fr. 80.–, plus frais pour l‘envoi express selon l‘effectif).

Révision à domicile
Notre technicien se rend sur place
(Frais supplémentaires: Fr. 1.– par km plus frais de déplacement = heures de travail).

Frais de révision - y compris tous les tests de sécurité:
Fr. 150.– /h, plus matériel (pile/accu p.ex.) excl. TVA.

Entretien d‘un appareil BICOM

Veuillez nous contacter à une 
demande de service / entretien
Tél. 041 854 30 90

Ou directement à 
notre technicien
Silvio De Boni

De Boni Elektronik
Chaletweg 2
6403 Küssnacht am Rigi

Tél. 041 852 06 46
Mob. 079 340 72 77
support@regumed.ch
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