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Découvrez le détail 
des offres de location 

en page 2

Soudeuse optique TD01 coeur à coeur 

TETRADIS souhaite accompagner ses clients à chaque étape 
de leur activité, c’est pourquoi nous développons notre 
gamme de service en proposant une offre de location.
De la TPE aux grands groupes, nous pouvons répondre à 
tous vos besoins grâce à un pack soudeuse optique complet.
La solution de location s’adapte à vos besoins et les 
mensualités sont pensées en fonction de votre usage.

GAMME OUTILLAGES

LOCATION 
Soudeuse optique TD01 

APPLICATION
Parfaite pour toutes 
vos fusions optiques

DIMENSIONS (mm)
L 120 x H 130 x P 154

Poids : 1.59 kg (moteur d’accueil)
0.37 kg (batterie)

CAPACITÉ
• Alignement précis du noyau de la fibre 

• Temps de soudure : 7 secondes 
 • Temps de rétreint : 18 secondes

LES AVANTAGES DE LA LOCATION

• Une démarche simple et rapide grâce à votre interlocuteur TETRADIS
• Plus de sérénité avec la maintenance incluse et une garantie casse pour votre matériel*
• Un service de location pour vous permettre de préserver votre capacité d’emprunt 
• Un contrat évolutif avec des possibilités d’ajustements en fonction de vos contraintes 
• Des offres et des mensualités adaptées à l’usage du matériel
• Une offre complète comprenant la location de l’appareil, la maintenance, des jeux 
d’électrodes pour toute la durée du contrat et un accompagnement
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QUE COMPREND L’OFFRE DE LOCATION ?

• Un pack soudeuse optique comprenant une multitude d’accessoires 
- La soudeuse optique, la cliveuse et tous les outillages nécessaires
- Découvrez le contenu complet du kit au dos de la fiche technique

• La maintenance durant tout le contrat de location
- La maintenance de votre équipement est intégrée à votre offre de location
- Une garantie pièces et main d’œuvre en cas de panne

•  L’option Premium inclut une assurance casse ainsi qu’une solution de prêt 
livrée en 24/48H selon la région de destination

Faite une 
demande de 
location à votre 
commercial 

Notre équipe transmet 
votre dossier pour étude 
et nous recevons une 
réponse sous 24H

Nous vous retournons 
le bon de commande 
contre signature 
électronique 

LOCATION

Les équipes 
TETRADIS 
expédient 
le matériel

1

2

Utilisation régulière
< 10 000 soudures 

par an

Haute utilisation
> 20 000 soudures 

par an

Haute utilisation
> 20 000 soudures 

par an

Maintenance 

Remplacement

Électrodes fournies 1 paire 1 paire 7 paires

Assurance tous risques

Durée du contrat 36 mois 24 mois 24 mois

Tarifs 99 € / mois 127 € / mois 137 € / mois

Utilisation ponctuelle Utilisation intensive

PremiumStandardStandard

24/48H

Utilisation intensive
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Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s’assurer qu’il convient exactement à l’emploi envisagé.
TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l’utilisation de ces produits.

Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.

UNE OFFRE DE LOCATION COMPLÈTE !

• Un pack soudeuse optique comprenant une multitude d’accessoires 
• La maintenance / révision de la soudeuse
• L’option Premium inclut une assurance casse ainsi qu’une solution de prêt livrée en 24/48H 
selon la région de destination

MAINTENANCE
Dans le cadre de votre contrat de location, qu’il soit Premium ou Standard nous assurons la  
maintenance sur votre soudeuse optique. La révision courante de la machine comprend: 
la mise à jour du logiciel, le nettoyage, le paramétrage, le changement des électrodes (si 
besoin), l’entretien de la cliveuse (changement de la lame de coupe et nettoyage) ainsi que 
tous les tests de soudures nécessaires. Un rapport d’intervention vous sera communiqué au 
moment de la restitution de votre équipement.
Dans le cadre d’un dysfonctionnement, nous pouvons effectuer les réparations grâce à un 
stock de pièces détachées. Au moment de la réception*, un état des lieux de la soudeuse sera 
effectué pour déterminer l’état général du produit. S’agissant d’un matériel de précision, il est 
indispensable d’en prendre le plus grand soin et de respecter toutes les consignes d’utilisation. 
Tout mauvais traitement sera identifié et engendrera la facturation des réparations.
*Le retour de la soudeuse sera à la charge du client et une machine de prêt sera mise à disposition.

SECOURS 24H/48H
L’option Premium vous apporte une sérénité complète en cas de dysfonctionnement sur la 
soudeuse. Dans le cadre d’une offre de location Premium, TETRADIS s’engage à fournir 
une machine de prêt en 24/48H en fonction de votre région. Rien de plus simple pour 
vous, il vous suffit de déclarer une panne et de compléter l’attestation transmise par 
nos équipes, nous vous ferons ensuite parvenir la soudeuse* dans les plus brefs délais. Elle 
sera à votre disposition durant toute la durée de la réparation. 
*Le modèle mis à disposition peut être différent de votre soudeuse, en fonction du stock disponible.

ASSURANCE TOUS RISQUES 
En soumettant une offre Premium, vous souscrivez à une assurance tous risques sur 
votre matériel. Nous nous engageons à vous fournir une machine neuve en cas de vol et 
de casse dans le cadre où la réparation n’est pas envisageable sur votre soudeuse*.
Cette assurance est valable sur la soudeuse mise à disposition dans le cadre de l’offre de 
location, un numéro de série vous sera demandé lors de votre déclaration. 
* Sous réserve de bons traitements du matériel. Une franchise de 200€ sera applicable pour chaque sinistre.

LOCATION - SOUDEUSE OPTIQUE THD FACTORY

2 / 2

• 1 cliveuse 
1 paire d’électrodes 
de rechange 

1 distributeur d’alcool  
1 paquet de bâtonnets non pelucheux  

1 paquet de lingettes nettoyantes

1 mallette de
transport 

1 paire de ciseaux Kevlar 
1 pince à détuber 

1 pince à dénuder à 2 trous

1 adaptateur secteur/
chargeur batterie 
1 batterie interne 

•

•

• 1 sangle pour la mallette •

•

LOCATION

LE KIT DE BASE COMPREND

Retrouvez toutes les consignes 
d’utilisation dans la fiche 
technique de la soudeuse 

• 1 soudeuse 
optique TD01 


