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Cette commande SAV a deux pages. Nous vous prions de la signer sur page 2 et de nous retourner les 2 pages par email ou fax.

La société sous-signée vous passe commande pour le service de la machine STEGHERR. Les problèmes sont 
décrites ci-dessous:

Société

Pers. à contacter: Type 
machine

Rue

Code postal Loc. N° série

Tél. Fax
Email

comme discuté avec Date

Veuillez noter notre commande pour (cocher ce qui convient)

Assist. téléphonique (*): Paiement: anticipé, les coûts seront calculés en unités de quarts d'heure
pour les temps des conversation(s), téléphonique(s) et de recherche de 
solutions

Intervention sur site(*): Facturation selon nos tarifs actuels d'intervention sur site
Paiement anticipé

phone 09402-501-0 * fax 09402-501-49
email: info@shm-stegherr.com

Déscription du problème:

contin. sur la deuxième page 

No. TVA

Commande de service après-vente

Fabrikstr. 2-4, D-93128 Regenstauf
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Nous vous prions de répondre aux questions ci-dessous à l'avance, afin de gagner du temps dans la recherche de solutions:

Check-list des problèmes avec le contrôle et l'électronique

Est-ce qu 'une des axes a atteint l'interrupt. fin de course oui non

Surcharge déclenchée sur l'axe N? oui non

Mécaniquement, la machine est en bon état? oui non
Si non, veuillez décrire l'état de la machine.

Est-ce que la machine fonctionne d.p.d.v. pneumatique oui non
pression = 6 bar; unité d'entretien de l'eau ?

Est-ce que le problème se produit lorsqu'on met en oui non
marche  une autre machine?

Avez vous vérifiez l'alimentation? oui non
400V toutes les phases L1-L2 / L1-L3 / L2-L3 
230V à N
L1-N

Quelle est la tension de commande? (val. nom.=24V)

Pouvez-vous activer la tension de commande? oui non
(Vérifier interrupt.à pression, verouillage capot, arrêt d'urgence, verouillage 
clôture de protection)

Les disjoncteurs moteurs et les fusibles sont-ils ok? oui non

Avez-vous vérifié les capteurs et les entrées? oui non
position de base et position de travail E1- E66

Avez-vous des messages d'erreur sur l'écran? oui non
Si oui, veuillez joindre une photo

Avez-vous des messages d'erreur sur le servomoteur oui non
ou le convertisseur de fréquence? Joindre photo svp.

Date d'intervention souhaitée:

(*) selon nos conditions générales de vente et frais de service après-vente, dans la plus récente version, que nous vous mettons
volontièrement à dispositin sur demande, avant la conclusion de présent contrat.

Dieser Serviceauftrag besteht aus 2 Seiten. Bitte auf dieser Seite unterschreiben und beide Seitenan uns zurückfaxen oder mailen.
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Signature en caractères d'imprimerie, cachet dateLoc.
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