
SERVICE APRES-VENTE 
SERVICE APRES-VENTE CWA - UNE ORGANISATION SANS FAILLE



 2  3   SERVICE APRES-VENTE CWA - UNE ORGANISATION SANS FAILLE

Cela s‘applique à nos cabines et véhicules autant qu‘à notre service après-
vente. Vous profitez de prestations éprouvées en pratique et orientées 
sur les besoins des clients, qu‘il s‘agisse de la mise en service de nouveaux 
véhicules et cabines ou de la maintenance personnalisée de votre instal-
lation existante. 
En notre qualité de membre du groupe Doppelmayr/Garaventa, nous pou-
vons vous offrir un réseau de service couvrant les cinq continents. En cas 
de besoin, nous sommes à même de nous rendre rapidement sur votre 
site, avec des techniciens CWA ou nos collègues du groupe Doppelmayr/
Garaventa. Avec nous, vous êtes dans tous les cas entre de bonnes mains.
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ET  FIABILITE.

Lorsque vous avez besoin d‘assistance
Votre premier contact est notre service après-vente: 

Tél: +41 62 205 07 77
E-mail: aftersales@cwa.ch

Des collaborateurs qualifiés et compétents vous fourniront des conseils et 
pourront vous apporter une première assistance de service après-vente 
par téléphone. Si un déplacement sur site est requis, ils prendront toutes 
les mesures nécessaires. Ils coordonneront et organiseront les livraisons, 
le matériel et le personnel.

A votre service sur site
En cas d‘intervention sur votre installation, nous envoyons des techniciens 
de l‘équipe de service après-vente CWA ou du groupe Doppelmayr/Ga-
raventa. Sur site, ils s‘occupent du diagnostic de l‘installation ainsi que 
de toutes les analyses et inspections requises, effectuent les travaux de 
maintenance et de réparation et, si nécessaire, ils peuvent également 
former directement votre personnel.

VOTRE PRESTATAIRE DE SERVICE
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Nous assistons sur site à la mise en service de votre installation. Qu‘il s‘agisse 
du réglage des automates de porte ou du paramétrage de l‘actionnement 
à distance, nos spécialistes du service après-vente s‘occupent de tout.

•     Réglages
•     Résolution des dommages liés au montage
•     Formations à l‘exploitation et à l‘entretien

Afin que votre installation fonctionne parfaitement pendant de longues 
années, nous montrons à vos employés les points sensibles lors de 
l‘exploitation, de la maintenance et de l‘entretien. Nous faisons cela sur 
site après la mise en service, en association avec les personnes respon-
sables de la maintenance de votre installation ou, si vous le souhaitez, au 
siège de CWA en suisse. Les thèmes abordés lors des formations incluent 
les éléments suivants:

•     Exploitation des cabines
•     Maintenance
•     Entretien
•     Révision

Sur demande, nous fournissons également des formations personna-
lisées. En cas de besoin, contactez-nous aux coordonnées suivantes. 
Tél: +41 62 205 07 77 / E-mail: aftersales@cwa.ch

 4  5   SERVICE APRES-VENTE CWA - UNE ORGANISATION SANS FAILLE

VOTRE CABINE EST 
LIVREE

VOTRE PERSONNEL EST 
FORME PAR DES

 PROFESSIONNELS

MISES EN SERVICE ET FORMATIONS

UN BON ENTRETIEN EST LA CLE

Un entretien correct et régulier garantit un fonction-
nement optimal de vos cabines CWA. Nous expliquons 
lors des formations sur l‘entretien les points qui neces-
sitent une vigilance. Nous pouvons également envoyer 
un de nos techniciens-monteurs qui peut se charger 
des travaux requis sur votre site.

UNE REPARATION EXPERTE

Notre site suisse d‘Olten emploie les techniciens qui 
remettent en état vos cabines défectueuses. Nous or-
ganisons leur rapatriennent dans nos ateliers, puis leur 
livraison après réparation.

CHAQUE PIECE PEUT ETRE REMPLACEE

Lorsqu‘il est nécessaire de changer une pièce, il faut 
que cela soit le plus rapide possible. Dans l‘idéal, vous 
disposez déjà en stock d‘un ensemble de pièces de re-
change prédéfini avec notre aide. 
Dans le cas contraire, notre équipe du service après-
vente sera votre premier contact. Elle saura vous four-
nir les renseignements requis: 

Tél: +41 62 205 07 77
E-mail: aftersales@cwa.ch

Tout sera fait pour que vous soyez livré au plus vite. 
Notre gamme de pièces complète couvre toutes les 
pièces de rechange pour tous les véhicules et cabines 
livrés.

SERVICE DE PIECES DE RECHANGE ET ENTRETIENS
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S‘il est nécessaire de réparer une cabine sur site, notre ser-
vice après-vente évalue au plus juste la situation et prend 
toutes les mesures requises pour l‘envoi d‘un monteur et 
la livraison des pièces de rechange. 
Si un bilan sur site est requis, nos experts du service 
après-vente interviennent. Votre objectif est notre objec-
tif: Résoudre les dérangements au plus vite et assurer une 
exploitation économique de l‘installation.

Au fil des années, les cabines peuvent être remises à ni-
veau en termes technique et esthétique avec une révi-
sion. Ou peut-être recherchez-vous une réplique de vos 
véhicules actuels?
Les travaux de rénovation requis sont définis en étroite 
collaboration avec vous, après un bilan approfondi. Et les 
travaux sont organisés de manière à vous permettre de 
continuer à exploiter votre installation sans problème.

Les révisions sont effectuées dans notre atelier d‘Olten. 
La première étape consiste à mettre à nu les cabines 
jusqu‘à la structure, puis de les remonter et de les 
rééquiper. Vous êtes intéressé? 
Laissez-vous conseiller, sans obligation, au: 

Tél: +41 62 205 07 77
E-mail: aftersales@cwa.ch

REPARATIONS SUR SITE REVISIONS - UN NOUVEAU LOOK POUR LES EQUIPEMENTS LES PLUS ANCIENS



CWA Constructions SA/Corp.
Bornfeldstrasse 6
4601 Olten, Suisse
T +41 62 205 60 00
info@cwa.ch, www.cwa.ch

MEMBER OF THE DOPPELMAYR GROUP


