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Grâce à son réseau de pièces canadien et nord-américain, 
DC Group peut se rendre à votre site avec la bonne pièce en un temps 
record. Le taux d’achèvement des travaux de 100 %, le taux de 
renouvellement de contrats de 95 % et le service d’urgence en tout 
temps a fait de DC Group le chef de file de l’industrie.

Ce sont les petites choses qui ont permis à 
DC Group de prendre une longueur d’avance 
— de petites choses comme des cartes de 
circuits imprimés, des fusibles, des ventilateurs 
de soufflage et toutes les composantes qui 
permettent à votre système d’alimentation sans 
interruption de fonctionner à la perfection.

LA PUISSANCE DES PIÈCES

DC Group sait que la bonne pièce fait toute la différence entre une 
panne coûteuse et une solution rapide pour vous. Voilà pourquoi 
l’entreprise possède plus d’un million de pièces immédiatement 
disponibles dans son entrepôt et dans ses centres de distribution 
canadiens et nord-américains. Alors que les autres entreprises se 
concentrent sur les composantes les plus récentes, DC Group a tout 
en stock : de toutes nouvelles pièces jusqu’aux pièces de fabricant en 
rupture de stock construites dans les années 1980.

DC Group remplace et répare toutes les grandes marques : Emerson, 
Powerware, MGE, APC, Mitsubishi, Chloride, General Electric et 
Toshiba, pour ne nommer que celles-là. En fait, DC Group possède 
l’inventaire de pièces le plus important et le plus complet de toutes les 
entreprises de l’industrie. Quels que soient l’année, la marque ou le 
modèle de l’équipement, DC Group a ce dont vous avez besoin.
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Votre spécialiste des pièces de 
fabricant en rupture de stock :

DC Group a en stock une gamme complète 
de pièces rares et en rupture de stock qui 
vous permet d’optimiser votre investissement 
dans l’alimentation d’urgence. Là où les 
services du fabricant d’origine s’arrêtent, 
DC Group prend la relève.

Découvrez nos services pratiques clé en main 
pour l’entretien normal, les pannes urgentes 
ou les catastrophes plus importantes qui 
peuvent nécessiter la location d’équipement 
d’ASI. Nous remplaçons et réparons tous les 
modèles et toutes les marques d’unités d’ASI 
construites depuis les années 1980.

Soyez proactif et économisez : remplacer 
des composantes régulièrement peut vous 
permettre d’économiser des milliers de dollars 
en réparations coûteuses. Le remplacement 
courant des pièces garantit également que 
votre équipement fonctionne avec une 
efficacité maximale, ce qui diminue vos 
factures d’électricité.

Votre chargé de compte dédié de DC Group 
est là pour que tout reste sur la bonne voie!

Communiquez avec nous aujourd’hui pour 
que votre entretien préventif soit à jour, et voyez 
comment DC Group vous permet de réaliser de 

grandes économies grâce aux bonnes pièces. 
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