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Aperçu des avantages 

  Contrat à prix fixe pour un coût annuel connu

  Réponse rapide pour réduire au maximum les 
temps morts

  Appui permettant la continuité de l’exploitation

  Service préférentiel pour les clients sous contrat

  Extension de la durée de vie de votre imprimante 
SATO

  Choix du contrat le plus adapté à votre activité - 
Extension de garantie ou entretien complet

  Entretien réalisé par le centre technique le plus 
proche

  Disponible dans l’Union Européenne + Suisse + 
Liechtenstein

SATO Value Support 
Service rapide de réparation d’imprimante pour une
complète tranquillité d’esprit
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Que vous soyez dans la Vente au détail, l’Industrie, 
l’Agroalimentaire ou dans le domaine de la Santé, vous pouvez 
vous appuyer sur l’assistance Value Support de SATO pour 
l’entretien et la maintenance de vos imprimantes SATO afin de 
vous assurer de minimiser les temps morts.

SATO Value Support – Option 1 : Extension de garantie de 3 ans

SATO Value Support – Option 2 : 3 ans d’entretien complet

Le tarif fixe de l’assistance SATO Value Support évite les dépenses inattendues d’entretien.
La garantie 3 ans couvre toutes les défaillances de fonctionnement excepté les pièces d’usure et les dommages matériels.

L’entretien complet pendant 3 ans couvre toutes les défaillances de fonctionnement et toutes les pièces de l’imprimante, 
tête d’impression comprise. A l’exclusion des dommages matériels et des options. Possibilité d’inclure les options, massicot, 
distributeur, RFID, WLAN et horloge en temps réel en souscrivant à l’option Y54FCDR00001

Imprimante Code Produit   Prix public

S84-ex Series Y54WS8XEX001 €240
S86-ex Series Y54WS8XEX001 €240

CL4NX 200/300 dpi Y54WCL4NX001 €180
CL4NX 600 dpi Y54WCL4NX002 €180
CL6NX Y54WCL6NX001 €180

Imprimante Code Produit   Prix public

S84-ex Series Y54FS8XEX001 €940
S86-ex Series Y54FS8XEX001 €940
  
CL4NX 200/300 dpi Y54FCL4NX001 €380
CL4NX 600 dpi Y54FCL4NX002 €840
CL6NX Y54FCL6NX001 €380
Option cover  Y54FCDR00001 €260
cutter, dispenser, RFID,
WLAN and RTC
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3 ans d’entretien complet avec le SATO Value Support
Couverture de la garantie : L’entretien pendant 3 ans couvre toutes les défaillances de fonctionnement et toutes les 
pièces de l’imprimante, tête d’impression comprise. A l’exclusion des dommages matériels et des options. Les options 
telles que massicot, distributeur, RFID et WLAN peuvent être incluses en souscrivant à l’option « Option cover ».

Durée du contrat : Le contrat de service est conclu pour une durée de 3 ans. Le contrat démarre à la date d’achat de 
l’imprimante. Pour toute autre disposition, veuillez contacter votre interlocuteur SATO.

Transport : Les prix comprennent un transport aller simple. L’envoi du matériel chez SATO est à la charge du client. 
Le retour matériel chez le client est quant à lui pris en charge par SATO.

Localisation produit : Le programme SATO Value Support est disponible uniquement pour les imprimantes 
implantées dans les pays de l’Union Européenne. (UE + Suisse + Liechtenstein)

Centre de réparation : Les services de réparation seront effectués par le centre technique SATO le plus proche.

Conditions de garantie 3 ans du SATO Value Support
Couverture de la garantie : La garantie 3 ans couvre toutes les défaillances de fonctionnement excepté les pièces 
d’usure, les dommages matériels et la tête d’impression.

Durée du contrat : Le contrat de service est conclu pour une durée de 3 ans. Le contrat démarre à la date d’achat de 
l’imprimante. Pour toute autre disposition, veuillez contacter votre interlocuteur SATO.

Transport : Les prix comprennent un transport aller simple. L’envoi du matériel chez SATO est à la charge du client. Le 
retour matériel chez le client est quant à lui pris en charge par SATO.

Localisation produit : Le programme SATO Value Support est disponible uniquement pour les imprimantes implantées 
dans les pays de l’Union Européenne. (UE + Suisse + Liechtenstein)

Centre de réparation : Les services de réparation seront effectués par le centre technique SATO le plus proche.

Le contrat SATO Value Support doit être souscrit dans les 3 mois après l’achat de l’imprimante.

Il doit être souscrit avec le fournisseur ayant vendu l'imprimante.
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Services complémentaires 
disponibles

Nous proposons une gamme de services 

complémentaires comprenant : 

Offre de service sur mesure

SATO sera ravi de vous proposer une offre de 

service répondant à vos exigences spécifiques. 

Nous pouvons inclure un service sur site dans 

certains pays via le Prestige Service Program de 

SATO. Pour plus d’information, veuillez contacter 

votre agence SATO locale.

Kit de nettoyage

Le nettoyage régulier de votre imprimante 

permet de maintenir ses performances 

et de prolonger la durée de vie de sa tête 

d’impression.

Kit de maintenance

Disponible pour l’intégralité de la gamme 

d’imprimantes de bureau et de modules 

d’impression. Le kit de maintenance comprend 

toutes les pièces d’usure pour permettre un 

entretien complet de l’imprimante – platen, 

pignon, courroies, poulies, etc.

Installation

Nos techniciens hautement qualifiés sont en 

mesure d’effectuer des installations de matériel 

et logiciel dans vos locaux. Nous pouvons vous 

fournir un devis en fonction de vos exigences.

Formation

Notre équipe dédiée propose des sessions 

de formation, réalisées sur site client ou dans 

nos locaux, sur le diagnostic des pannes, la 

réparation et l’entretien. 

A propos de SATO

Fondé en 1940, SATO est un pionnier et un leader dans le domaine des solutions 
d’impression de code à barres et l’étiquetage RFID. Tourné continuellement vers l’innovation, 
SATO a inventé la première étiqueteuse manuelle au monde et introduit la première 
imprimante code-barres en transfert thermique. Les clients font confiance à SATO pour leur 
apporter précision, efficacité opérationnelle et économie de ressource, contribuant ainsi à 
préserver l’environnement.

SATO offre à votre société une solution complète intégrée. Nous pouvons vous prendre en 
charge dès l’étude de projet jusqu’à l’installation de l’équipement d’étiquetage dans votre 
environnement et proposer par la suite assistance sur la partie matériel et logiciel. Nous 
identifierons et vous fournirons les imprimantes et supports les plus adaptés à votre activité 
et nous vous offrirons une assistance technique pour les systèmes mis en place.

Nous proposons des solutions robustes et une performance fiable à travers notre large 
gamme de produits qui comprend des imprimantes thermique direct et transfert thermique, 
des modules d’impression OEM, des imprimantes grande laize de 10,5 pouces, des 
accessoires d’imprimante, des logiciels de masques d’étiquettes, des étiquettes et des rubans 
transfert thermique. Notre nouvelle génération d’imprimantes RFID utilise la radio fréquence 
pour lire et enregistrer les données sur une étiquette « intelligente » tout en étant 
parfaitement conforme avec les dernières normes industrielles.
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