
Bär Cargolift – Lifting Performance.

WebShop pour les pièces de rechange d‘origine Bär

Le moyen le plus simple de trouver et de commander des pièces de rechange d‘origine Bär

Sélectionner le 
magasin en ligne 

(WebShop)

Saisissez la quantité 
et la commande

Entrez le numéro de série, sélectionner 
l‘assemblage et la pièce de rechange

Vue détaillée avec une grande 
photo du produit ainsi que le 
stock, le prix et des informations 
complémentaires

Téléchargement de doc-
uments – par exemple les 
schémas de circuit – ainsi 
que des logiciels de base 
et de configuration pour 
le numéro de série

Diverses options de recher-
che (texte intégral, numéro 
d‘article, groupe de produits 
des pièces de rechange), si le 
numéro de série n‘est pas à 
portée de main

Le téléchargement de 
la commande permet de 
télécharger un fichier csv ou 
de copier-coller l‘article et la 
quantité depuis Excel dans le 
panier

Les modèles de commande 
dans le panier d‘achat permettent 
une mise en œuvre simple et 
rapide des commandes de stock

Outils pratiques pour votre commande avec numéro de série … … sans numéro de série …

Suivre l‘état de livraison 
des commande dans la liste 
des statuts

Téléchargement des 
documents de commande 
dans la liste des statuts

… et après de commander



Un seul magasin, de nombreuses possibilités

Bär Cargolift – Lifting Performance.
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Garantie

Documents de service Bär CargoCheck

Retour

Catalogues de pièces détachées, qu‘il s‘agisse 
de catalogues illustrés avec des photographies de 
pièces détachées d‘origine Bär ou de catalogues 
de groupes de produits avec des vues éclatées

Soumettre une demande de 
garantie et ensuite suivre les 
demandes dans la vue 
d‘ensemble.

Vous cherchez des informations 
sur le service technique ou des 
schémas de câblage pour les an-
ciens Bär Cargolifts ? Instructions 
de réparation ou documents de 
garantie ? Vous trouverez ici ce 
que vous cherchez.

Pour les retours en Allemagne, 
en Autriche et aux Pays-Bas, 
Bär offre un service de retour 
gratuit – que ce soit pour les 
pièces détachées neuves 
d‘origine Bär ou pour les pièces 
endommagées en cas de garantie.

Pour le service Cargolift 
contemporain, notre logiciel de 
diagnostic est indispensable. Il 
est disponible en téléchargement 
dans la boutique en ligne de Bär 
Cargolift.

Les actions relatives aux pièces de 
rechange sont disponibles en un seul clic

WebShop pour les pièces de rechange d‘origine Bär


