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Vélizq, le 2 juil let 2018

Objet: notificotion de lo fin de vie des moniteurs S/5

FM version 00

Chère cliente, cher client,

Vous possédez octuellement un ou plusieurs moniteur{s) S/5 FM version 00 GE Heolthcore et nous vous
remercions sincèrement de votre fidélité ô nos produits.
Dons un souci de t.onsporence, nous vous roppelons que les moniteurls) S/5 FM modèles de F-FM-00 et
F-FMw-oo sont entrés en phose de fin de vie depuisjuin 2017.
De nombreux focteurs sont pris en considérotion pour fixer lo dote de fin de vie d'un produit et lo roison
principole est le risque d'indisponibilité des pièces nécessoires o l'entretien et à lo réporotion. En effet, olors
que les équipemenis vieillissent et que lo technologie évolue, nos fournisseurs cessent de produire certoins
composonts ou pièces entronts dons le montoge de nos équipements les plus onciens. Dons ce contexte, il
nous est difficile de trouver tous les composonts des produits notifiés précédemment'

Ceci signifie que depuis juin 2017, nous ne pouvons plus vous gorontir lo disponibilité des pièces détochées.
Vous piouvez bien enteÀdu continuer à utiliser votre sustème et nous mettons en ceuvre tous les efforts

commerciolement roisonnobles pour ossurer lo mointenonce préventive et corrective des produits dons lo
mesure de lo disponibilité des pièces fournies por nos fournisseurs opprouvés. Dès lors, si vous ovez souscrit
un controt de mointenonce sur votre équipement, nous vous contocteaons ô terme ofin d'envisoger l'option de
service lo olus odoptée.
En vous remerciont de lo confionce renouvelée que vous nous témoignez ou cours de lo vie de votre
équipement, recevez, chère cliente, cher client. nos solutotions distinguées.
Sophie COLO14B

Service l'4odolitg Leoder
GE Heolthcore LCS Cordio Fronce

Florence PUYFOULHOUx
Responsoble Morketing Service tCS et ULS
GE Heolthcore LCS Fronce
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