
Nous faisons notre part pour l’environnement

Programme d’équipement 
remis à neuf Coinamatic 
Certified

Une laveuse ou une sécheuse commerciale type peut 
durer plus de 10 ans. À Coinamatic, nous croyons 
que la vie utile complète d’un appareil doit servir 
à optimiser les avantages pour l’environnement et 
les avantages financiers. C’est pourquoi nous offrons 
maintenant le choix à notre précieuse clientèle dans 
le cadre de notre Programme d’équipement remis à 
neuf Coinamatic Certified. 

En choisissant notre équipement remis à neuf 
Coinamatic Certified, vous donnez un fier coup de 

pouce à l’environnement. C’est comme du 
« recyclage » d’équipement de buanderie, ce qui représente un geste 
important pour notre planète dans le but de protéger et de préserver les 
ressources naturelles.

Lorsque vous participez à notre programme d’équipement remis à neuf 
Coinamatic Certified, vous :

n  Détournement de rebuts non biodégradables de nos sites 
d’enfouissement

n  Minimisant l’énergie consacrée à la production industrielle 

n  Réduire les émissions de gaz à effet de serre

n  Profitez des avantages financiers d’ententes de location plus 
rentables
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En outre, grâce à notre programme d’équipement remis à 
neuf Coinamatic Certified, votre buanderie bénéficiera de 
l’engagement pris par Coinamatic envers l’excellence du service. 

ServiceTrust SupportAccountability Options Green

Écologisation



Mieux que neuf 
Nous avons tellement confiance en notre programme d’équipement remis à neuf que 
nous avons baptisé notre équipement Coinamatic Certified - mieux que neuf! Nos clients 
devraient avoir les mêmes attentes à l’égard de notre équipement remis à neuf que s’ils 
optaient pour de l’équipement neuf.

À partir de notre processus d’inspection de 32 points, nos machines sont : 

n  inspectées  n  lubrifiées

n  nettoyées  n  testées

et les pièces sont remplacées au besoin. Tous les boyaux de remplissage sont remplacés avec de nouveaux boyaux et le panneau 
avant est peint sur chaque machine remise à neuf Coinamatic Certified. Avant de le mettre en service, nous veillons à ce que 
l’équipement nouvellement remis à neuf réponde à toutes les normes. Aucun équipement ne quitte notre entrepôt avant que 
nous soyons entièrement satisfaits du produit final.

Coinamatic est confiant que votre équipement de buanderie Coinamatic Certified atteindra les mêmes niveaux de rendement 
que s’il venait tout juste de sortir de la chaîne de montage. Nous garantissons que nos produits sont manipulés par la meilleure 
équipe de service et de chaîne d’approvisionnement, qui utilise des pièces de la meilleure qualité.

La marque Coinamatic Certified est plus qu’un label de qualité. C’est l’assurance personnelle de nos employés que nos 
machines à laver et nos sécheuses sont en parfait état de marche et prêtes à gérer l’achalandage quotidien de votre 
buanderie.

Normes de service exceptionnelles - Garantie « sans risque » 
Qu’ils aient opté pour de l’équipement neuf ou remis à neuf, tous les clients de Coinamatic ont droit à de l’équipement et à 
un service des plus solides. Si vous rencontrez des difficultés avec votre équipement remis à neuf Coinamatic Certified, nous 
promettons : 

n  Un service rapide dans un délai de 48 heures, avec service prioritaire pour les endroits avec un seul ensemble d’équipement

n  Une politique de remplacement d’équipement « sans questions » - À n’importe quel moment, si vous n’êtes pas satisfait du 
rendement d’une machine en particulier, nous la remplacerons - sans poser de questions!

n  Si plus de 3 appels de service par année sont reçus au sujet d’une machine remise à neuf en particulier, nous remplacerons 
de façon proactive l’équipement, sans poser de questions. Les exceptions à cette politique incluent les appels de service 
découlant d’un mauvais usage de l’équipement (excédent de savon, objets étrangers), de déficiences de la salle de 
buanderie telles qu’une mauvaise aération ou des problèmes d’alimentation en eau ou de drainage, 
ou de vandalisme.
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Équipement mieux que neuf fonctionnant 
avec carte à puce et PinMate
Combinez votre équipement remis à neuf fonctionnant avec carte à puce 
avec PinMate - notre dispositif de rechargement à faible coût et profitez de 
tous les avantages d’un environnement numérique. PinMate est un dispositif 
convivial qui permet aux résidents d’ajouter de la valeur à leur carte à 
puce à partir de n’importe quel ordinateur à l’aide d’une carte VISA ou 
Mastercard, ce qui élimine la possibilité de vol ou de vandalisme qui peut se 
présenter avec de l’équipement fonctionnant avec des pièces de monnaie.

Pour plus d’information sur le Programme d’équipement
 remis à neuf Coinamatic Certified contactez

1.877.755.5302   info@coinamatic.com   www.coinamatic.com ou www.washlaundry.com
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