Les ingénieurs concepteurs se tournent vers Huco Direct pour une livraison rapide
Dans le monde compétitif de la conception de produits, on peut dire que l'avenir appartient à ceux
qui se lèvent tôt. Autrement dit, si vous lancez votre dernier produit avant la concurrence, vous
aurez beaucoup plus de chances d'amortir vos coûts de R&D et prendre l'avantage sur le marché.
Pour y parvenir, les ingénieurs sont soumis à une pression considérable afin de livrer des
prototypes dans des délais extrêmement courts. Il est donc essentiel qu'ils puissent compter sur
leur fournisseur.
En matière d'accouplements de précision, Huco, marque vedette d'Altra Industrial Motion Corp., est déjà
réputée pour son vaste catalogue de modèles de haute qualité. Avec le lancement d'Huco Direct, les
clients peuvent désormais passer leur commande directement auprès de l'usine via une boutique en ligne.
Particulièrement adapté aux ingénieurs qui ont besoin de commander de petits volumes et d'être livrés
rapidement, ce service promet une expédition dès le lendemain de la commande pour le Royaume-Uni,
l'Europe et les États-Unis sur toutes les commandes standard.
Les ingénieurs concepteurs en quête de solutions de précision sans contrecoup, qui répondent à leur
cahier des charges, apprécieront de pouvoir parcourir facilement plus de 85 000 pièces standard
disponibles grâce aux filtres et à un outil de recherche. Les modèles d'accouplements comprennent :
Oldham, faisceau, disque, soufflets, double boucle, mâchoire rigide et flexible, ainsi que joints universels
et embrayages à friction miniatures. Après avoir choisi le type d'accouplement, l'utilisateur peut effectuer
une recherche par matériau, couple et taille ; pour une parfaite maîtrise de la conception, il est même
possible de préciser le diamètre des trous et d'ajouter des rainures.
Après avoir parcouru le site pour trouver la pièce qui correspond à leurs besoins, les utilisateurs
enregistrés peuvent télécharger un modèle CAD 3D dans de nombreux formats de fichier.
Comme sur la plupart des plateformes de commerce électronique, il suffit de cliquer sur le produit qui vous
intéresse pour l'ajouter au panier, et de compléter l'achat avec une carte bancaire ou un compte PayPal.
Les paiements sont acceptés en livre sterling, en euro ou en dollar américain.
Contrairement à beaucoup de vendeurs en ligne faisant simplement office de distributeur pour d'autres
marques, les clients qui achètent sur Huco Direct passent directement par le fabricant. Grâce à une
maîtrise totale de la chaîne d'approvisionnement, Huco est en mesure d'expédier la plupart des
commandes standard dans un délai de 24 heures. C'est le service idéal pour un ingénieur qui a besoin
d'être sûr que sa commande arrivera à temps.
Légendes des images :
Image 1 : Les ingénieurs concepteurs en quête de solutions de précision sans contrecoup, qui répondent
à leur cahier des charges, apprécieront de pouvoir parcourir facilement plus de 85 000 pièces standard
disponibles.
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Image 2 : Les utilisateurs enregistrés peuvent télécharger un modèle CAD 3D dans de nombreux formats
de fichier.

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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Company Contact
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