Huco Direct répond aux demandes de pièces de rechange pour les accouplements de précision
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Click here to watch this video on YouTube
YouTube share link: https://youtu.be/p1IKxBu_u0o

Avec une expertise particulière dans les secteurs du servomoteur, de la robotique et de l'automatisation, Huco
est l'un des principaux fabricants d'accouplements de précision pour les FEO et le marché des pièces de
rechange. Grâce à des techniques de production "LEAN", à flux tendu et à une large gamme de modèles, Huco
propose des accouplements dans toutes les dimensions métriques et impériales standard et en divers niveaux
de rigidité torsionnelle, d'amortissement des vibrations et de jeu angulaire. Les professionnels MRE à la
recherche de pièces de rechange sont certains de trouver un produit qui fonctionnera selon les normes OE ou
plus.
Le nouveau service Huco Direct est une plateforme de commerce électronique qui permet aux clients de
commander directement auprès de l'usine Huco - ce qui est un gage de qualité et garantit des délais de
livraison parmi les meilleurs du marché. Contrairement aux distributeurs qui livrent à partir d'un stock et se
retrouvent souvent en rupture pour les articles les plus demandés, Huco peut assurer une livraison dès le
lendemain pour ses pièces standard grâce à son système de fabrication flexible.
Le site web est conçu pour identifier facilement l'accouplement idéal pour chaque application grâce à un
moteur de recherche puissant et facile à utiliser. Les clients peuvent sélectionner le type d'accouplement dont
ils ont besoin, puis affiner leur recherche par matériau, couple, taille, diamètre d'alésage et même ajouter des
rainures de clavette si nécessaire. Pour une plus grande tranquillité d'esprit, des modèles de CAO 3D peuvent
être téléchargés afin de s'assurer que la pièce choisie s'adapte à l'application.
Comme nous nous y sommes habitués avec les achats en ligne, le processus de commande est simple et les
commandes peuvent être payées par carte de crédit ou PayPal en livres sterling, euros ou dollars US. Si vous
commandez depuis le Royaume-Uni, l'Europe ou les États-Unis, la plupart des commandes seront expédiées
dans les 24 heures. Ainsi, les professionnels MRE peuvent rechercher et sélectionner les pièces de rechange
sur site, avec l'assurance qu'elles arriveront le plus rapidement possible pour minimiser les temps d'arrêt des
machines.
Image Captions:
Image 1: Huco peut assurer une livraison dès le lendemain pour ses pièces standard grâce à son système de
fabrication flexible.
Image 2: Avec une expertise particulière dans les secteurs du servomoteur, de la robotique et de
l'automatisation, Huco est l'un des principaux fabricants d'accouplements de précision pour les FEO et le
marché des pièces de rechange.
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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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