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Une offre unique et de 
valeur.
Depuis plus de 50 ans, Hoonved conçoit et fabrique 
des systèmes de lavage innovants et fiables, 
assurant à chacun de nos clients un service dédié:
conseil dans le choix des machines, formation, 
assistance continue et contrôle des performances.
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Nos solutions de lavage, des petites machines aux tunnels, sont en 
mesure de répondre aux innombrables besoins de chaque secteur.

Toutes les machines sont entièrement fabriquées par notre entreprise:
de la tôle d’acier au produit fini, nous nous occupons de chaque étape 
de la production en assurant le contrôle de chaque pièce.

Lavastoviglie a tunnel

Spécialisé 
dans le lavage 
professionnel.
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La valeur des personnes.
Personnes. La passion. Innovation. Ce n’est pas seulement le payoff de 
l’entreprise.
C’est notre engagement envers chaque client ; la promesse d’un service qui 
transcende le simple produit, garantissant un résultat de qualité et de valeur 
absolue.

Nous accompagnons nos clients avec professionnalisme, compétence et 
disponibilité à tout moment, grâce à la présence d’un réseau capillaire de 
revendeurs agréés et de centres de service dans le monde entier.
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CENTRES D’ASSISTANCE OFFICIELS
UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE, PARTOUT DANS LE MONDE.

Nos techniciens spécialisés sont une certitude !

Nous sommes toujours disponibles avec nos clients. Grâce au vaste réseau 
de centres de service HOONVED, nous vous aidons à résoudre votre 
problème de lavage.

Nos techniciens sont toujours en contact avec nos clients, aussi bien 
à distance que directement sur site, pour rétablir rapidement le bon 
fonctionnement des machines.

SERVICE MANUEL
DOCUMENTATION TECHNIQUE TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN.

Dans la zone réservée MANUEL DE SERVICE, vous trouverez toutes les 
informations techniques, manuels et vidéos d’utilisation et d’installation, 
ainsi que des vues éclatées de tous nos produits.

Notre application SERVICE MANUAL a été conçue pour lire les QR-codes et 
les codes-barres de nos lave-vaisselle avec un smartphone ou une tablette. 
Vous pourrez ainsi accéder à tout moment et en tout lieu au matériel 
technique, interagir avec le centre d’assistance, consulter les disponibilités 
et envoyer des commandes de pièces détachées 24h/24 et 7j/7.

Téléchargez l’application gratuite sur l’App Store ou Google Play !
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PIECES DE RECHANGE? TOUJOURS !
UNIQUEMENT DES PIÈCES DÉTACHÉES D’ORIGINE !

Uniquement des pièces détachées d’origine !
La haute qualité et la fiabilité des pièces de rechange d’origine garantissent 
la durée de vie la plus longue et les meilleures performances constantes de 
votre machine HOONVED.

En choisissant des pièces détachées d’origine, vous confirmez la validité 
de la garantie et maintenez la conformité des produits, dans le respect des 
règles de sécurité en vigueur.

PIÈCES DE RECHANGE EN LIGNE 24/7

Vous pouvez consulter les disponibilités et commander des pièces 
détachées directement sur notre site internet à tout moment (24h) et 7j/7.
Sur notre site vous pouvez :
• consulter et télécharger toute la documentation de vos machines (manuels 
et notices rapides) ;
• trouver des réponses à la plupart des questions habituellement posées par 
les utilisateurs de nos équipements ;
• voir les tutoriels des machines les plus vendues.
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FORMATION MISE À JOUR !
ALWAYS UPDATED!

La formation commerciale et technique de nos revendeurs officiels et 
centres de service dans le monde joue un rôle crucial dans notre activité ; 
tout cela est le symbole distinctif de HOONVED.

Nous assurons une mise à jour continue de nos distributeurs et de nos 
centres d’assistance, grâce à des séminaires commerciaux et techniques 
à notre siège, celui des concessionnaires, des centres d’assistance et des 
clients eux-mêmes.

FORMATION EN LIGNE HOONVED

Cours exclusivement en ligne avec une thématique précise (commerciale et 
technique).

Durée maximale du cours : 40 minutes.

Possibilité d’organiser des cours, même à des horaires non traditionnels, en 
fonction des besoins spécifiques.

Les cours seront accompagnés d’une documentation, à la fois écrite et 
vidéo, pour faciliter la consultation et l’étude.
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an Ali Group Company

The Spirit of Excellence

HOONVED Ali Group S.r.l. a Socio Unico
Via Ugo Foscolo, 1 - 21040 Venegono Superiore (VA) - Italy
T +39 0331 856111 • Fax +39 0331 865223 • P. IVA 10123720962

www.hoonved.com • 


