
Recherche de produits et pièces détachées 
Consulter ce site web est le moyen le plus simple de trouver ce que vous cherchez ; en utilisant notre fonction 
de recherche dans l’en-tête de notre site, en haut de chaque page, recherchez le produit qui vous intéresse en 
utilisant la « Recherche par référence ». Il suffit de saisir la référence de l’article qui vous intéresse dans la case 
et d’appuyer sur le bouton Recherche ou la touche Entrée de votre clavier. Nous proposons également une 
« Recherche avancée » en cliquant sur les mots « Recherche avancée » dans l’en-tête de chaque page du site. 
Vous verrez s’afficher les choix de fabricant, de référence, de description et de catégorie à partir desquels vous  
pouvez effectuer une recherche; puis appuyez sur le bouton Recherche ou la touche Entrée de votre clavier.

Afin d’obtenir les résultats de recherche les plus précis possibles, entrez le numéro de pièce du fabricant.  
Parfois, il peut y avoir plusieurs numéros sur une pièce, comme le numéro d’identification ou le numéro  
d’article, il est donc toujours utile d’essayer toutes les options si vous ne pouvez pas obtenir de résultat. Il n’est 
pas nécessaire de supprimer les tirets ou les espaces lorsque vous recherchez votre numéro de pièce car notre 
moteur de recherche sophistiqué fonctionne avec ou sans.

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, envoyez un bref courriel ou téléphonez à nos équipes très  
expérimentées qui pourront vous aider à le chercher ou vous conseiller sur une alternative ou un produit  
Radwell Verified Substitute.

             
   

    
     

Documents PDF, vidéos sur les produits et autres fichiers externes 
Sur les pages de produits de nos sites web, vous trouverez des fichiers téléchargeables tels que des PDF. Il 
s’agit principalement de brochures, de manuels et de catalogues de produits. Un clic sur un lien vers ces  
fichiers ouvre une nouvelle fenêtre de navigation. Nous mettons continuellement à jour les informations  
relatives aux pièces détachées sur notre site web en y intégrant des renseignements utiles et des vidéos axées 
sur les produits.

Pour de plus amples informations sur la lecture de ces fichiers avec une technologie d’assistance, veuillez  
consulter cette documentation d’Adobe Accessibilité : Accès aux documents PDF avec une technologie  
d’assistance  cliquez ici. Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de ce site web, par exemple en 
cas de liens rompus, etc, cliquez ici 
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