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A Rungis, Le 31 mars 2014

INFORMATION PRODUITS
Chère Cliente, Cher Client,
La gamme Graseby® a permis de vous accompagner dans le traitement de vos patients depuis de
très nombreuses années.
Compte tenu de l’évolution des pratiques, de l’apparition de nouvelles technologies et des
investissements nécessaires pour continuer à fabriquer cette gamme, Smiths Medical a décidé d’en
arrêter la production à la fin du mois de juillet 2014.
Cette décision concernera les modèles suivants : pompe volumétrique PV3000 (référence 01660703), pousse-seringue Graseby® 3300 (référence 0128-0703) et injecteur portatif MS32 (référence
0113-0707).
Ces dispositifs seront encore disponibles à la vente jusqu’à la fin du mois de juillet 2014. Au-delà de
cette date, nos Responsables Commerciaux pourront vous conseiller pour trouver une solution
adaptée à vos besoins.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette décision ne concerne que les équipements et que
bien entendu l’ensemble des consommables associés seront encore disponibles pour une durée
minimum de 5 ans, à savoir jusqu’en juillet 2019.
Il en est de même pour l’ensemble des prestations relatives à la maintenance de ces modèles, qui
sera assuré pendant au minimum 5 ans, soit jusqu’au mois de juillet 2019.
Pour toute information complémentaire que vous jugeriez nécessaire, nous vous invitons à vous
rapprocher de votre Responsable Commercial habituel.
Nous vous remercions de votre fidélité et de la confiance qui vous continuerez à accorder à nos
gammes de produits.
Veuillez croire, Chère Cliente, Cher Client, en l’expression de notre profonde considération.

Julie Montanari
Marketing Manager Perfusion
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