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Avec le passage au fabricant INNO, le virage 
stratégique d‘ISATEL est un succès. 

La clientèle habituelle est satisfaite, et de nouveaux 
clients ont réagi avec enthousiasme. La philosophie 
innovante s‘exprime dans les nouvelles 
fusionneuses «View» ainsi que dans le volume 
de services offerts par le réseau commercial suisse.

L‘âge d‘or des fusionneuses est arrivé
Un entretien avec Daniel Schmid, Product Manager d‘ISATEL Electronic AG

Quelles sont les nouveautés offertes par la série Or de View?

La couleur est un symbole pour la promesse de concevoir des outils aussi parfaits que possible simplifiant le 
travail. La série View séduit avec un écran tactile capacitif, un éclairage optimal du plan de travail, des durées de 
soudure extrêmement courtes et le centrage par le manteau ou le cœur avec des rainures actives en V.

View 3 à 7: le modèle idéal pour chaque situation

De construction robuste et équipé d’un accu musclé permettant de réaliser jusqu‘à 355 épissures et frettages, 
View 7 est notre héros pour le travail à l‘extérieur. Dans le centre de calcul, le modèle View 5 qui offre le même 
niveau de précision convainc par sa meilleure maniabilité, et si le centrage par le manteau suffit, je recommande 
le modèle View 3.

Quels clients achètent chez ISATEL – et pourquoi?

Bien sûr, nos produits sont au top: une excellente qualité, un rapport qualité/prix attrayant ainsi que des coûts 
d‘exploitation connus à l‘avance grâce aux services contenus dans le volume de livraison, ainsi que la garantie de 
3 ans. Sans aucun doute, nos services sont aussi exceptionnels. Pour assurer un suivi optimal, nous documen-
tons méticuleusement l‘historique de chaque client sur l‘ERP, ce qui constitue une base solide pour le support 
et le conseil spécifiques et proactifs. Chacun sait déjà que nous réagissons rapidement et avec souplesse aux 
demandes des clients. Nos clients apprécient chacun de ces points – de l‘installateur indépendant à la grande 
entreprise de construction de réseaux de câbles.
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