Découvrez… les appareils multifonctions certifiés
Émeraude de Sharp. Ces machines viennent appuyer les
valeurs de qualité, fiabilité et intégrité qui
sous-tendent l’Expérience Sharp.

RÉUSINÉ

qualité · valeur · fiabilité

Seules les machines qui sont passées par le processus
intensif de réusinage Sharp et qui se conforment aux
normes les plus strictes ont droit à la Certification
Émeraude, qui signifie qualité, valeur et fiabilité.
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Qu’est-ce que Réusiné Émeraude?
Un appareil multifonctions certifié Émeraude n’est ni un appareil d’occasion ni
un appareil remis à neuf. Les appareils d’occasion ou remis à neuf sont inévitablement
un risque, souvent avec des défectuosités cachées, dont notamment des pièces
usagées ou vieillies, et de provenance ou de qualité douteuse, et cela pourrait avoir
pour conséquence des temps morts frustrants et des réparations dispendieuses.

Qu’est-ce que Certifié Émeraude?
Les techniciens dans nos installations de réusinage tiennent à dépasser les
attentes de nos clients.
Ils nettoient la machine de fond en comble, pour faire en sorte qu’elle ait l’air d’un
appareil fraîchement sorti d’usine.
Nos techniciens experts effacent toutes les données dans la machine, de sorte que
ce soit un nouveau départ quand elle arrivera chez le client.

Un appareil multifonctions certifié Émeraude est une machine qui a été
complètement réusinée : démontée, examinée, nettoyée, puis complètement
reconstruite conformément aux spécifications d’usine Sharp, et employant des
pièces Sharp garanties d’origine. Un système rigoureux de contrôles régit chaque
étape du processus. Il en résulte un appareil multifonctions dont la qualité et la
fiabilité sont incontestables. Et cela vous procure la productivité attendue.

Recyclage – Le Processus Émeraude se souscrit aux normes les plus
rigoureuses en matière de responsabilité environnementale. Aucun
matériel n’aboutit ni au site d’enfouissement de déchets, ni en
exportation illégale. Nous veillons à ce que tous les éléments de la
machine soient recyclés par le service de recyclage le plus respecté au
Canada, FCM Recycling Solutions (ISO 9001:14001 & OHSAS 18000),
qui utilise des technologies de pointe, respectueuses de
l’environnement. Pour en savoir plus sur FCM Recycling Solutions,
veuillez visiter le site www.fcmrecycling.com

Les techniciens reconstruisent la machine sur la carrosserie, en se servant des
pièces garanties d’origine, et en suivant un système précis d’étapes et de contrôles.
Les pièces usagées sont recyclées par FCM Recycling Solutions.
La machine complètement réusinée passe par un contrôle final, qui comprend un
ensemble de tests et de vérifications minutieux. Quand la qualité de la machine est
validée, elle a le droit de recevoir la Certification Émeraude.
Cette certification vous garantit que la machine est de la plus haute qualité.

Chaque appareil certifié Émeraude a été démonté,
nettoyé puis soigneusement réusiné conformément
aux normes les plus strictes, et employant seulement
des pièces Sharp garanties d’origine.

L’Expérience Sharp. La promesse d’une
interaction fructueuse et agréable avec
tout notre effectif. Nous nous tenons
toujours responsables devant nos
clients. Nous vous traiterons comme un
ami, en faisant preuve de confiance,
fiabilité, responsabilité, et flexibilité.
Nous sommes fiers de l’Expérience Sharp,
et nous nous réjouissons à la perspective
de vous servir et vous aider, tout en
renforçant nos liens d’amitié. Tout compte
fait, les affaires, comme la vie, devraient
être aussi agréables que possible.
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