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En partenariat avec
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de boîtiers électroniques,
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de vous fournir en capteurs neufs.
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Des bancs de simulation
performants
Un service rapide
et de qualité

Notre société, spécialisée dans la maintenance électronique embarquée,
répare, avec ou sans schéma, tout type et toute marque de cartes électroniques.
Entreprise à taille humaine, Minélec garantit à chacun de ses clients la prise
en charge personnalisée de sa demande et s’engage à la satisfaire par la mise
en œuvre de tous les moyens humains et technologiques nécessaires.
L’électronique embarquée est de plus en plus sophistiquée et intègre
des systèmes complexes réunissant plusieurs disciplines telles que :
l’électronique, l’informatique et la mécanique. La synergie de ces trois
disciplines est le cœur de notre métier.
Nos techniciens, électroniciens d’expérience, s’appuient sur un bureau
d’étude performant pour analyser, réparer et tester votre matériel.
Quels que soient le type de boîtier et la marque, Minélec développe des
équipements et des moyens de test sophistiqués permettant de détecter les
composants électroniques défectueux et vieillissants.
Grâce à nos bancs de test, nous sommes capables de valider la plupart des
boîtiers, en simulant leur fonctionnement, comme s’ils étaient montés sur
votre véhicule et de garantir ainsi la réparation.
La qualité fait partie de notre quotidien. Cette exigence nous permet de vous
garantir un service rapide, fiable et économique pour l’ensemble de nos
prestations, avec un souci permanent d’amélioration.
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Des techniciens
expérimentés

