Huco Direct peut expédier des commandes standard dès le lendemain
Huco Direct expédie le lendemain les commandes en ligne d'accouplements de précision - ou dans
les 48 heures si des diamètres d'alésage et des rainures de clavette personnalisés sont
sélectionnés. Le service a été mis en place pour faciliter les commandes directes auprès du
fabricant, tout en réduisant au maximum les délais de livraison. Les clients bénéficient d'un
avantage supplémentaire : la livraison gratuite au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis.
Huco est l'un des principaux fabricants d'accouplements de précision, avec une expertise particulière dans les
industries du servomoteur, de la robotique et de l'automatisation. Marque de premier plan d'Altra Industrial
Motion Corp, Huco s'appuie sur un réseau mondial de centres d'ingénierie et a bénéficié d'importants
investissements dans ses capacités de fabrication. Grâce à ces investissements, Huco Direct a été lancé pour
permettre aux clients de commander directement chez le fabricant.
Les ingénieurs qui recherchent des accouplements de précision avec des exigences de conception précises
peuvent souvent constater que les distributeurs traditionnels en ligne n'ont pas le stock requis - ce qui signifie
que les commandes peuvent prendre des semaines pour être satisfaites. Huco a adopté une philosophie de
production allégée, lui conférant une totale liberté pour gérer ses stocks afin de répondre à la demande.
Huco Direct dispose de plus de 85 000 références de pièces standard pouvant être expédiées sous 24 heures.
Si un client a besoin d'un alésage ou d'une rainure de clavette non standard, Huco peut même le fabriquer et
l'expédier dans les 48 heures suivant la commande. Lorsqu'une assistance à la personnalisation ou à la
spécification est nécessaire, un service téléphonique se connecte à une équipe de vente experte.
La livraison gratuite le lendemain est offerte aux clients qui commandent depuis le Royaume-Uni, l'Europe ou
les États-Unis, sans quantité minimale de commande.
Légendes des images:
Image 1: Huco Direct dispose de plus de 85 000 références de pièces standard pouvant être expédiées sous
24 heures.
Image 2: Huco est l'un des principaux fabricants d'accouplements de précision, avec une expertise particulière
dans les industries du servomoteur, de la robotique et de l'automatisation.
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À propos de Huco Direct
Avec plus d’un demi-siècle d’innovation, Huco jouit d’une réputation de leader dans les technologies des
accouplements de précision et des moteurs pneumatiques à pistons. , Huco assure la conception et la
production de solutions innovantes pour la transmission de puissance, répondant aux spécifications les
plus rigoureuses de ses clients, qu’il s’agisse de la variété d’applications auxquelles elle répond ou des
matériaux utilisés.
Huco a lancé un service d’e-commerce, permettant aux utilisateurs de commander des accouplements de
précision directement à l’usine de production de la société, située dans le Hertfordshire, au Royaume-Uni.
En plaçant commande à Huco Direct, les clients sont en mesure de commander des pièces d’origine
directement au fabricant, en bénéficiant ainsi d’avantages sur le plan de la qualité, mais aussi de la
fiabilité des délais de livraison. Le service global, portant sur plus de 85 000 numéros de pièce standard
pouvant être livrés dans un délai de 24 heures, comprend l’expédition gratuite quelle que soit la
destination au Royaume-Uni, en Europe, et aux USA.
Pour tout autre renseignement, prière de visiter www.hucodirect.com
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Editor Contact
DMA Europa Ltd. : Brittany Kennan
Tel: +44 (0)1562 751436
Web: www.dmaeuropa.com
Email: brittany@dmaeuropa.com

Company Contact
Huco Direct : David Lockett
Tel: 01992 501900
Web: www.hucodirect.com
Email: david.lockett@altramotion.com
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