
Fiche technique

 Stay calm. You’re covered
 Grâce aux services DrivePro®,  

vous avez l’assurance que Danfoss 
Drives assume la responsabilité  
de la prise en charge de ses  
variateurs de fréquence pendant  
de nombreuses années :
			Garantie la plus longue dans  

l’industrie, jusqu’à six ans
			Livraison de pièces de rechange  

sur une période maximale  
de 10 ans suivant l’arrêt de  
la production d’une gamme  
de produits

			Livraison 24 h/24, 7 j/7
			Un appel, un contact
			Usines certifiées et techniciens 

locaux
			Pièces de rechange d’origine

DrivePro® Spare Parts –  C’est prévoir et planifier afin d’éviter 
tout retard et d’optimiser la durée de fonctionnement

Durée de vie prolongée 
Maintenez le rendement maximal 
de vos variateurs pour assurer des 
performances optimales du système. 
Lorsque les composants sont remplacés 
en temps utile, conformément au  
plan de maintenance préventive  
des variateurs, votre variateur assure  
un meilleur rendement et dure 
beaucoup plus longtemps.  
Laissez-nous vous aider à calculer  
la rentabilité de votre installation.

Gain de temps,  
réduction des frais
	Livraison plus rapide. Muni d’un kit 

optimisé de composants Danfoss 
Drives dans votre stock personnel, 
vous pouvez réagir rapidement  
en cas de panne imprévue et  
rétablir dans les plus brefs délais  
un fonctionnement normal. 

	Recherche plus rapide. Le système 
efficace de recherche de pièces  
de rechange en ligne de Danfoss 
Drives vous permet de trouver  
facilement le kit de pièces  
de rechange adéquat. 

	Au travers d’un programme  
d’entretien personnalisé, en  
présence de plusieurs variateurs  
de même type, vous évitez  
les doubles emplois inutiles  
associés à l’acquisition de kits  
individuels de pièces de  
rechange pour chaque unité.

	Réduction du coût global. Lorsque 
vous commandez des pièces de 

rechange en même temps qu’un 
nouveau variateur, vous bénéficiez 
d’une offre particulièrement  
avantageuse.

Toujours à jour
Le service DrivePro® Spare Parts vous 
offre toujours les composants dans leur 
emballage d’origine, avec les dernières 
versions de logiciels et micrologiciels.

Votre budget est connu
Vous connaissez le coût annuel  
du stock de pièces de rechange bien  
à l’avance. Grâce à cette prévisibilité, 
vous pouvez réaliser de solides  
analyses de rentabilité et compter  
sur un budget stable et fiable.

En vue d’optimiser les temps  
de fonctionnement et les  
performances tout au long de  
la durée de vie de vos variateurs, 
assurez-vous d’utiliser des pièces 
d’origine du service DrivePro® 
Spare Parts. Danfoss Drives  
propose trois kits personnalisés 
pour répondre précisément  
à vos besoins.

Toutes vos réparations sont  
entre de bonnes mains
Dans les situations critiques,  
le service DrivePro® Spare Parts  
permet d’accéder immédiatement  
aux pièces de rechange dont vous  
avez besoin pour réparer et entretenir 
vos variateurs. Un tel service garantit 
l’absence de retards inutiles ou de  
délai de livraison supplémentaire  
lié aux besoins additionnels en pièces 
de rechange identifiés pendant  
la réparation, car celles-ci sont  
stockées sur votre site.

drivepro.danfoss.com

Aucun 
retard dû au délai  
de livraison des 
pièces de rechange

DrivePro® Spare PartsDrivePro® Spare Parts

Caractéristiques Avantages

Pièces de rechange Danfoss d’origine à portée 
de main

– Garantit un temps de fonctionnement maximal 
– Les composants de variateur les plus fiables  

au monde, certifiés ISO/TS 16949
– 100 % compatibles et durables
– Protection optimale de vos autres équipements

Toujours livrés avec les dernières versions 
logicielles et hardware

–  Assure un rendement maximal
– Gain de temps dans les mises à jour  

de logiciels distincts

La bonne pièce au bon moment
– Kits de pièces de rechange sur mesure

–  Élimine les frais imprévus dus à la prise  
en charge en urgence du variateur

– Gain de temps précieux en cas d’arrêt
– Vous ne payez que ce dont vous avez besoin

Une seule personne de contact – Gain de temps et réponse rapide garantie
– Simplicité assurée

Les kits de pièces de rechange sont alignés  
sur les plans de maintenance

– La planification de votre maintenance  
s’effectue plus rapidement et à moindres frais.

http://drivepro.danfoss.com


Trois niveaux de couverture

Kit Standard  
DrivePro® Spare Parts

Ce kit rassemble un ensemble de composants recommandés et adaptés  
à votre variateur de fréquence. Les composants sont sélectionnés en fonction 
des données de service collectées par Danfoss au fil des années et devraient 
couvrir au moins 50 % des opérations de réparation et d’entretien. Il garantit  
un temps de fonctionnement optimal et évite les arrêts de production liés  
à un manque de pièces de rechange.

Kit Avancé  
DrivePro® Spare Parts

Ce kit comprend un ensemble de pièces de rechange essentielles 
recommandées pour un variateur de fréquence spécifique, dans le cadre  
des réparations critiques. Tous les composants de ce kit devraient couvrir  
jusqu’à 80 % des opérations de réparation et d’entretien. Grâce à ce kit,  
le variateur peut être réparé à l’occasion d’une seule visite d’un partenaire  
de service DrivePro®.

Kit de Maintenance  
DrivePro® Spare Parts

Ce kit comprend un ensemble complet de pièces de rechange pour un type  
de dispositif spécifique et se destine essentiellement à faciliter les interventions 
de maintenance de routine. Il couvre les besoins dans le cadre du programme 
de maintenance programmée pour votre installation de base.

Trois niveaux de couverture
Les pièces du service DrivePro® Spare 
Parts sont spécialement sélectionnées  
à partir du catalogue principal  
de pièces détachées et optimisées  
pour les réparations et la maintenance. 
Elles se rangent dans trois catégories.

Comment commander ?
Selon vos besoins, vous pouvez  
commander les pièces du service  
DrivePro® Spare Parts lorsque vous 
commandez un nouveau variateur,  
ou les commander séparément.
Pour identifier votre représentant  
local de Danfoss Drives,  
rendez-vous sur la page web :
http://drives.danfoss.com/ 
danfoss-drives/local-contacts/

Variateurs VLT®

VLT® Micro Drive FC 51
VLT® Midi Drive FC 280
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® Refrigeration Drive FC 103
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302
VLT® AutomationDrive FC 360
VLT® Lift Drive LD 302
VLT® Advanced Active Filter AAF 006
VLT® Decentral Drive FCD 302
VLT® Soft Starter MCD 201/202/500

Variateurs VACON®

VACON® 100 Industrial 
VACON® 100 Flow 
VACON® NXP Liquid Cooled Drive 
VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive 
VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus 
VACON® NXP Air Cooled 
VACON® NXC Air Cooled Enclosed Drive/Low Harmonic

Si votre produit ne figure pas dans la liste, contactez votre représentant  
Danfoss Drives local.
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Disponibilité 
Le service DrivePro® Spare Parts est valable pour les produits Danfoss Drives  
cités ci-dessous. Le service sera valable pour d’autres produits à l’avenir.
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