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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'inàisponibilité des pièces nécessoires à l'entretien et ù lo réporotion. En effet,

âtorr qr" les équipements 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 qu'oprès les dotes ci-dessus, nous ne pourrons plus vous gorontir lo disponibilité des
pièces détochées. Vous pourrez bien entendu, continuer ù utiliser votre sgstème et nous mettrons en
æuvre 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
contocterons ù terme ofin d'envisoger l'option de service lo plus odoptée

Sochez que notre gomme octuelle présente des équipements à même de remplocer ces sgstèmes. pour
toute informotion complémentoire dont vous pouvez ovoir besoin vous pouvez contocter. votre
correspondont locol.

En vous remerciont de lo confionce renouvelée que vous nous ovez témoignée ou cours de lo vie de votre
équipement, recevez, chère cliente, cher crient, nos solutotions distinguéesl

Vincent CAMUS
Directeur Morketing Ventes
GE Heolthcare LCS Fronce

Eurgdice LOMBARD
Responsoble Morketing Service
GE Heolthcare Fronce
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BIOMESNIL MEDICAL MONTIVILLIERS
Service Biomedical
Kevin PROBST
ZA du Centre Equestre
I3-I5 RUE CAMILLE ST SAENS
76290 MONTIVILLIERS

Vélizg,le 03 Décembre 2018

Obiet: Notificotion de fin de vie pour les motériels ci-dessous

Monsieur, cher client,

Vous possédez octuellement des moniteurs et modules listés ci-dessous et nous vous remercions

sincèrement de votre fidélité à nos produits.

Dons un souci de tronsporence et d'onticipotion, nous vous informons que ces équipements entreront en

fin de vie ou 31 Décembre 2018.

Exemple de Numéro de série ovec le code produit RT4 (lo logique est lo même pour tous les outres codes

produits en 3 coroctères) :

RT405 L41234GX

Exemple de Numéro de série ovec le codes produit KD (lo logique est lo même pour tous les outres codes

produits en 2 coroctères) :

D5 KD 215 G XX

PRODUIT Codes Produits

Module TRAM 451 M RT4, SBB

Module TRAM 451 N RT1

Monlteur SOLAR 8000M R3S, R3T, RRF, RG4

Moniteur SOLAR VIEW RMD, MD

Moniteur SOLAR 8000i SBL, SBM

Module SAM RC9, RCF, RCM

Porte-modules RAC 4, RAC 4A RKD, RTY, KD, ÏY

Modules Solor RG5, RF3, RGG, RCJ, RDT, RF9, RAB, RCK, RGF, RF8, RG7, RGD, RA 7, RCC,

RDM, RGB, RA6, REV, RW, RGH, RBM, RCK


