
Fiche technique

Garantissez un temps optimal de bon fonctionnement 
avec les programmes de remplacement DrivePro®

Les programmes de remplacement 
DrivePro® sont conçus sur mesure afin 
de répondre à vos besoins opérationnels 
tout en respectant votre budget. 

Danfoss offre des solutions clé en main 
livrées rapidement pour remplacer 
des variateurs en fin de durée de vie 
et dont les réparations ne sont plus 
économiquement rentables. Remplacez 
votre équipement en fin de vie et 
augmentez la fiabilité et l’efficacité de 
vos systèmes utilisant des variateurs 
à vitesse variable en les remplaçants 
par nos variateurs de toute dernière 
génération ce qui vous permettra 
d’utiliser les plus récentes fonctionnalités 
de ces derniers. 

Pourquoi adopter les produits 
Danfoss Drives comme standard ?
�� Améliorez le fonctionnement 

continu  
et le support des opérations. 
�� Économisez de l’énergie en 

modernisant vos installations et en 
utilisant les technologies de Danfoss 
les plus récentes 
�� Réduisez les frais de remplacement  

et minimisez les modifications 
apportées aux installations en place à 
l’aide de kits d’adaptation permettant 
la réutilisation d’options du panneau 
et des boîtiers.
�� Remplacement rapide par des 

spécialistes locaux en variateurs.

DrivePro® Exchange – Quick-Ship
Solution économique alternative aux arrêts pour réparation

Votre variateur doit être réparé, mais 
vous ne pouvez pas vous permettre le 
temps d’arrêt lié à sa mise hors service ?

Le service DrivePro® Exchange – Quick-
Ship offre précisément la solution dont 
vous avez besoin : le remplacement 
rapide d’une unité défectueuse par une 
nouvelle unité reconditionnée du même 
type.

Les remplacements du service DrivePro® 
Exchange – Quick-Ship constituent 
la solution idéale pour éliminer 
les dépenses incessantes liées aux 
réparations et à la maintenance  
des anciens variateurs. 

Meilleure  
performance

Disponibilité accrue

Budget mieux 
équilibré

DrivePro® Exchange garantit le 
remplacement rapide des variateurs en 
place et offre les avantages suivants :
�� Envoi le même jour pour les 

configurations les plus courantes de 
variateurs et des variateurs avec un 
panneau de dérivation
�� Possibilité d’envoi le lendemain,  

le surlendemain ou par voie terrestre
�� Garanties étendues et améliorées 

disponibles en option
�� Pièces d’adaptation disponibles pour 

installer de nouveaux variateurs à 
l’intérieur de panneaux existants
�� Disponibilité d’un service de retrait  

du variateur, d’installation sur place  
et démarrage effectué par un 
technicien certifié Danfoss

www.danfossdrives.com

Action 
immédiate
pour garantir 
une disponibilité 
maximale de votre 
production
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Disponibilité du programme (1) Variateur de rechange

Retrait du variateur en  
place, installation et 

démarrage du variateur 
de rechange (2)

Livraison  
rapide ou standard

Extension de garantie 
jusqu’à six ans (3)

VLT® HVAC FC 102 Compris Disponible Disponible Disponible

VLT® AQUA FC 202 Compris Disponible Disponible Disponible

VLT® AutomationDrive FC 302 Compris Disponible Disponible Disponible

VACON® X Compris Disponible Disponible

VACON® NXS and NXP Compris Disponible Disponible

(1) 48 États continentaux des États-Unis, Oahu, Hawaï, Canada et Porto Rico.
(2) Le service de retrait, d’installation et de démarrage est disponible pour les programmes Remplacement et SmartStep.
(3) La garantie entre en vigueur à compter de la date à laquelle Danfoss envoie le produit. La garantie Onsite repair n’est pas disponible pour les sites isolés  

comme les champs pétrolifères, les plates-formes de forage en mer ou les systèmes d’irrigation agricole, ni pour les applications à accès limité comme  
les applications minières ou à bord des navires. Contactez le departement de service Danfoss DrivePro pour plus d’informations.

DrivePro® Retrofit – SmartStep est un 
programme complet englobant la garan-
tie et la mise à jour d’un grand nombre 
de variateurs vieillissants. Évaluation de 
vos produits sur place pour déterminer 
leur durée de vie restante et prévoir leur 
remplacement par ordre de priorité pour 
minimiser les risques d’arrêts imprévus. 
Les mises à jour sont généralement 
effectuées sur une période de 3 à 5 ans 
selon vos besoins opérationnels et votre 
budget. En cas de panne prématurée 
d’un variateur en place, la mise à jour 
sera effectuée en priorité pour assurer 
une réparation immédiate de ce dernier.

DrivePro® Retrofit – SmartStep peut être 
personnalisé pour répondre à un large 
éventail de besoins d’entretien. La plani-
fication des mises à jour des variateurs 
peut être cédulée uniformément tout 
au long de la période contractuelle ou 
à fréquence variable afin de répondre à 
vos exigences de performance et votre 
budget annuel. La garantie Retrofit – 
SmartStep peut aussi inclure les tra-
vaux suivants : retrait de l’équipement 
en place, installation des produits de 
rechange, prise en charge des frais de 

DrivePro® Retrofit – SmartStep
Remplacement stratégique pour une productivité optimale

transport ou DrivePro-tection contre les 
dommages accidentels.

Avantages de DrivePro® Retrofit  
– SmartStep :
�� Simplifie les opérations et assure 
la  fiabilité à long terme en utilisant 
qu’une seule marque de variateurs.
�� Variateurs existants et de rechange 
sont couverts par un contrat 
 d’entretien tout au long de la période 
contractuelle, garantissant une répara-
tion ou un remplacement rapide en 
cas de panne. 
�� Sécurité d’un contrat de modernisa-
tion et de soutien par Danfoss, votre 
partenaire digne de confiance.
�� La garantie peut être prolongée après  
la période prévue pour les remplace-
ments.
�� Grâce aux paiements annuels englo-
bant tous les frais, vous équilibrez 
votre budget consacré à la mainte-
nance et aux remplacements tout au 
long de la durée du contrat. 
�� Les paiements fixes tout au long du 
programme vous protègent égale-
ment contre l’inflation.

Économies 
de temps et d’argent  
grâce à la 
planification  
préétablie à l’avance.

Services DrivePro®
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