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EXTENSION

DE GARANTIE

MyCare 6



Mattei annonce un nouveau plan MyCare pour ses 
clients, offrant une garantie de 6 ans contre les dépenses 
imprévues et garantissant un entretien approfondi à 
intervalles réguliers pour que votre compresseur fonctionne 
parfaitement, évitant ainsi des temps d'arrêt coûteux.

En étendant la couverture de garantie, vous bénéficiez 
d'un entretien régulier, d'une extension de la durée 
de vie effective de votre système et évitant les pannes 
et le gaspillage d'énergie. En complément, les coûts 
d'exploitation sont réduits grâce à l'efficacité du 
fonctionnement de l'installation et à la maîtrise des coûts 
de maintenance.

Mattei propose un service après-vente expérimenté, 
capable de répondre rapidement aux demandes 
d'assistance. La maintenance est effectuée par des 
techniciens qualifiés ayant suivi notre programme de 
formation internes en y associant leur connaissance des 
nouveaux modèles et des nouvelles fonctionnalités du 
portefeuille de solutions Mattei. Les clients de MyCare 6 
peuvent également se référer aux services de Mattei Help 
Desk pour tout besoin supplémentaire et les informations 
dont ils pourraient avoir besoin.

EXTENSION DE GARANTIE

MyCare 6

L’EFFICACITÉ GARANTIE PENDEANT 6 ANS

Le programme MyCare 6 est disponible gratuitement 
et les clients disposent d’un délai maximal de 90 jours à 
compter de la date d’installation pour le rejoindre, via un 
distributeur agréé Mattei. La seule exigence est un contrat 
de maintenance signé et planifié.

Nos compresseurs à palettes sont conçus pour fonctionner 
pendant au moins 100 000 heures. Si un problème inattendu 
persiste, nous engageons à 100% à protéger votre 
investissement. Nous nous sommes engagés depuis 
toujours à fournir à nos clients le plus haut niveau de qualité 
et de service possible.

"Extension de garantie MyCare.- 
Choisissez le service qui 
correspond le mieux à
vos besoins!

Avec MyCare 6, vous pouvez 
prolonger la durée de vie de
votre compresseur d'air."

PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT



extended warranty

6

La garantie MyCare 6 s’adresse à tous les clients souhaitant 
bénéficier d’une extension de garantie de six ans 
«TOUT INCLUS». Permettant d'optimiser l'utilisation des 
programmes de maintenance planifiés pour optimiser la 
durée de vie des composants, tout en réduisant les déchets 
et en optimisant les performances du système tout au long 
de la vie du compresseur.

Sans un entretien correct, des pertes de charge peuvent 
se produire, ce qui entraîne une réduction de l'efficacité 
du système. Avec l’extension de garantie MyCare 6, tous 
les composants peuvent être remplacés rapidement par 
des pièces d'origine. L'utilisation des pièces de rechange 
et des lubrifiants d'origine Mattei permet également 
d'obtenir des performances constantes et une fiabilité dans 
le temps, garantissant la longévité de votre 
installation pneumatique.

PAIX D'ESPRIT GARANTIE

AVANTAGES du plan MyCare 6:
 6 ans de garantie gratuite sur les compresseurs d’air 

Mattei
 Eviter les coûts cachés et les mauvaises surprises
 Performances garanties avec des pièces de rechange 

d'origine Mattei
 Assistance garantie à tout moment par la plateforme 

support clients Mattei
 Amélioration de l'efficacité du compresseur au fil du 

temps

Mattei fournit un service 
de maintenance dédié qui 
permet une intervention 
rapide et efficace pour 
rétablir le fonctionnement 
du système avec une 
efficacité maximale.

Un entretien correct, 
effectué à intervalles 
réguliers, est le meilleur 
moyen de garantir la durée 
de vie effective de votre 
compresseur, en évitant 
les pannes et le gaspillage 
d'énergie.

Les compresseurs rotatifs 
à palettes Mattei sont la 
meilleure solution pour les 
entreprises qui cherchent 
un air comprimé de qualité 
avec une technologie 
de pointe, une efficacité 
et des performances 
inégalées.

Pour en savoir plus sur les conditions générales de l’extension de garantie MyCare 6, vérifiez les pays dans lesquels le forfait est applicable, veuillez 
contacter Mattei pour obtenir de l'aide, ou visitez le site www.matteigroup.com. 

L’engagement de Mattei 
pour le développement des 
produits, ainsi que pour 
la qualité et notre service, 
fait du compresseur Mattei 
la machine de premier 
choix dans de nombreuses 
applications industrielles.

Achat

Entretien
programmé 

Maintenance

Satisfaction 
clients



UNI EN ISO 9001:2015

ITALY - ING. ENEA MATTEI SpA 
Strada Padana Superiore, 307  

20090 VIMODRONE (MI)
Tel + 39 02253051 - Fax +39 0225305243 

E-mail: info@mattei.it

FRANCE
MATTEI COMPRESSEURS Sarl
Phone +33 535 542 205 - Fax +33 972 316 833
E-MAIL: infos@mattei.fr - www.mattei.fr

GERMANY
MATTEI KOMPRESSOREN DEUTSCHLAND GmbH
Phone +49 7151 5002560 - Fax +49 7151 5002565
E-MAIL: info@mattei-kompressoren.de - www.mattei-kompressoren.de

GREAT BRITAIN
MATTEI COMPRESSORS Ltd
Phone +44 (0)1789 450577 - Fax +44 (0)1789 450698
E-MAIL: info@mattei.co.uk - www.mattei.co.uk

U.S.A.
MATTEI COMPRESSORS Inc
Phone +1 410 5217020 - Fax +1 410 5217024
E-MAIL: info@matteicomp.com - www.matteicomp.com

RUSSIAN FEDERATION
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +7 499 1124877
E-MAIL: mattei-rus@mail.ru 

SPAIN
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +34 93 435 03 94 - Fax +34 93 455 26 76
E-MAIL: info@mattei.it

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Mattei (SuZhou) Air Compressors Manufacturing Co., Ltd.
WFOE by Ing. Enea Mattei S.p.A. - Italy
Phone: +86 512 66679986 - Fax: +86 512 66679989
E-MAIL: info@matteisuzhou.cn - www.matteisuzhou.com

REV.0

www.matteigroup.com
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