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CONTACTEZ-NOUS DÉS À PRÉSENT POUR 
PLUS D'INFORMATIONS

#1 webinaire

LA NOUVELLE TENDANCE DES MOYENS DE 
COMMUNICATION

Ce semestre, DSF TECHNOLOGIES va lancer son 
premier webinaire. Pendant trente minutes, nous 
aurons le plaisir de vous présenter notre gamme 
de réchauffeurs, leurs particularités techniques 
et surtout comment vous conseiller au mieux 
pour choisir le modèle le mieux adapté à vos ap-
plications. 
Ce webinaire est le premier d’une série qui va 
devenir régulière et va nous permettre de vous 
présenter des applications métiers, de nouvelles 
fonctions et de nouveaux produits.

L’EXPERTISE DSF TECHNOLOGIES ACCESSIBLE EN LIGNE
Les webinaires que nous organisons sont des événements permettant de vous offrir une grande visibilité 
sur nos gammes de produits, mais aussi d’exposer et de mettre à votre disposition notre expertise com-
merciale et technique. 
Grâce à cette plateforme, nous pouvons vous informer et répondre à vos questions lors de la diffusion 
mais également post diffusion. 

Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour participer à ce tout premier webinaire DSF 
TECHNOLOGIES

mailto:info%40dsf-tech.com?subject=Demande%20d%27informations%20sur%20les%20webinaires


DÉCOUVREZ NOS RÉCHAUFFEURS 
EN COFFRET
TopStart, LA référence des réchauffeurs grosse puissance
#DSF #RÉCHAUFFEURS #SOLUTIONS
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Découvrez notre gamme de réchauffeurs TopStart 
avec une puissance de chauffe de 4kW jusqu'à 12kW.

Avec sa pompe de circulation et sa résistance en spirale, 
ce réchauffeur figure parmi les belles réussites de la dis-
tribution DSF Technologies puisqu’il dispose de tous les 
atouts pour vos projets.
Côté installation, on vous simplifie la tâche en fournis-
sant un kit de montage comprenant :
• 3 équerres de fixation
• 6 sillant blocs
• Toute la visserie
• 2 tétines en laiton pour la connexion avec les durites

De plus, le TopStart existe en version avec coffret de 
contrôle ce qui permet un gain de temps considérable 
au montage et limite grandement les erreurs possibles 
de câblage. Suivant la référence choisie, le coffret vous 
permet d’utiliser le réchauffeur avec différentes tensions 
230Vac, 400Vac, 480Vac, 690Vac et avec ou sans Neutre.

L’engagement de DSF TECHNOLOGIES :
• Une garantie de 2 ans ;
• Le conseil ;
• Un stock de produits important ;
• Une grille tarifaire ;
• L’expérience en groupes électrogènes, motopompe 

incendie et véhicule.

Besoin d'informations complémentaires ? 
N’hésitez pas à nous contacter à 
info@dsf-tech.com

mailto:info%40dsf-tech.com?subject=Produits%20PTI%20en%20coffret
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LE SERVICE AU CŒUR DE 
NOS PRÉOCCUPATIONS
DÉCOUVREZ NOS ENGAGEMENTS POUR NOS SOLUTIONS 
« SERVICE APRÈS-VENTE »
#DSF #SERVICE #CLIENT
Pourquoi faire évoluer le Service Relation Client ?
Notre ambition première est d’œuvrer pour la plus grande 
satisfaction de nos clients. Chaque prise de contact avec 
notre Service Clients doit être considérée comme une 
expérience qui contribue à cette satisfaction. Pour cela, 
nous devons en permanence nous questionner sur les at-
tentes de nos clients: « Que cherchent-ils lorsqu’ils nous 
contactent, quels sont leurs besoins ? », « Quelles sont 
leurs attentes? », « Qu’est ce qui les rassure ? ».
À partir de ces interrogations, nous avons identifié des 
axes d’amélioration, qui nous ont logiquement amenés à 
organiser autrement notre Service Clients. Notre ambi-
tion est d’apporter plus de proximité, de simplicité dans les 
échanges avec nos clients, pour établir une relation vrai-
ment personnalisée.

Concrètement, qu’est ce qui change ?
Jusqu’ici, un client en contact avec nos services pouvait 
être dirigé vers différents pôles en fonction de sa de-
mande. Aujourd’hui, nos clients bénéficient d’un suivi personnalisé 
de bout en bout, avec un seul et unique interlocuteur. Notre équipe 
permet de gérer l’ensemble des demandes depuis l’avant-vente 
jusqu’à l’après-vente. 
De plus, grâce aux multiples compétences de notre équipe, nous of-
frons également une plus grande flexibilité pour les mises 
en service sur site afin d’offrir à nos clients une utilisation 
optimale, rapide et efficace de nos produits.

L'engagement DSF TECHNOLOGIES c'est : 
• Le conseil ;
• Un stock de produits important ;
• Une grille tarifaire ;
• Le support technique ;
• L’expérience en groupes électrogènes, distribution 

électrique, motopompe incendie et véhicule. 

Et pour contacter le Service client ?
Ici aussi, nous avons simplifié les étapes pour que le par-
cours soit plus fluide. Ainsi, une ligne directe permet à nos clients d’être orientés vers l’interlocuteur adapté : le 
support technique. Téléphone : +33.4.92.38.86.86.
De la même façon, la prise de contact par email est possible grâce à une adresse unique, support@dsf-tech.com 
qui reçoit toutes les demandes. En résumé, le nouveau Service Clients de DSF TECHNOLOGIES mise sur une 
grande fluidité et un accompagnement personnalisé pour générer un haut niveau de satisfaction !

Contactez-nous pour vos demandes de prix ! 

mailto:info%40dsf-tech.com?subject=Information%20service%20client


5

BIENVENUE À BORD
#DSF #FRENCHRIVIERA #MÉDITERRANÉE
#YACHTING #SERVICE

QUELQUES POINT CLEFS DE LA DPG : 
• Tension d’alimentation : de 9VDC minimum jusqu’à 

30VDC maximum.
• Courant maximum en régime : 7A, en instantané : 14A 

pendant 10 secondes.
• Signal d’entrée (capteur magnétique) : 0-1 000 Hz et 2 

VAC RMS au démarrage, 500 à 11 000 Hz à vitesse no-
minale.

• Connexions : par bornier à vis.
• Protection contre l’inversion de polarité.
• Paramétrage facile et limitation de fumée au démarrage. 
• Consigne de vitesse à distance possible.
• Etanchéité : résiste à l’eau, l’huile et la poussière grâce à un 

boîtier métallique et un revêtement en résine.
• Précision du contrôle de vitesse : +/- 0,25% pour des 

températures de fonctionnement de – 40 °C à +85 °C.
• La DPG peut etre paramétrée directement par les 4 

touches et l’affichage de 2 chiffres à LED et par PC via le port 
RS232 et un logiciel gratuit. Il existe un kit de connexion pour PC 
(réf A09P3) permettant de renseigner facilement les différents 
paramètres, de sauvegarder sa configuration, de mettre une 
configuration existante dans le régulateur et d’avoir un contrôle 
visuel du comportement de la régulation. Ce kit fort utile demeure 
cependant optionnel.

APPLICATION
Notre équipe technique a fait une intervention 
au Port des Marines de Cogolin sur « Le Kir 
Royal », un yacht de 30 mètres à moteur clas-
sique offrant des services de location de luxe. 
Ce navire unique, construit en 1966 au chan-
tier Van Den Akker, a été rénové en 2018 et 
conserve un esprit exquis de style et d'élé-
gance européens. Il atteint une vitesse de 
croisière de 8 nœuds avec 2 moteurs diesel 
GARDNER de 242 HP, et il est équipé avec 
deux groupes électrogènes Kohler de 80 KW, 
pilotés par des régulateurs de vitesse Wood-
ward DPG 2201. 
C’est sur ces régulateurs que nous avons tra-
vaillé pour une synchronisation correcte avec 
le quai et faites des tests de charge, avant son 
départ pour les Seychelles.

Besoin d'informations complémentaires ?
N’hésitez pas à nous contacter à info@dsf-tech.com

Le savoir-faire de DSF TECHNOLOGIES en matière de yachting
Notre équipe technique est souvent missionnée sur des flottes de plusieurs yachts plus impressionnants les uns 
que les autres, pour des mises en services.
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