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QuickPrint
Catalogues Personnalisés de Produits Sun à Jour

Dorénavant Sun hydraulics offre la possibilité de 
créer votre propre catalogue ‘‘à la demande’’. 
A partir de notre site internet, QuickPrint délivre 
des catalogues PDF personnalisables à jour, 
qui arrivent dans votre boîte email en à peine 2 
minutes.

C’est rapide et facile à utiliser. 
Choisissez un type de produit (dans l’exemple ci-
dessous nous avons choisi des cartouches limiteur 
de pression).

La catégorie des cartouches limiteur de pression 
compte 74 modèles différents. Vous pouvez 
utiliser l’outil filtre dans la colonne de gauche, pour 
spécifier plusieurs caractéristiques différentes 
relatives aux limiteurs de pression.

• Cavité
• Capacité
• Ratio de pilotage
• Descripteurs
• Matières spéciales

Si vous sélectionnez ‘‘Action directe’’, la liste se 
réduit à 17 cartouches. Vous pouvez continuer à 
réduire la liste en utilisant capacité, ou d’autres 
descripteurs, et créer un catalogue réduit. Ou bien 
vous pouvez cliquer sur le bouton “Générer un 
catalogue PDF’’ en haut ou en bas de la page du 
site pour générer un document PDF contenant les 
fiches techniques des 17 cartouches limiteur de 
pression à action directe.

Une fois que vous avez cliqué, votre adresse email 
vous sera demandée.

Une fois votre adresse email entrée et que 
‘‘Soumettre’’ a été activé, le traitement de votre 
demande commence. En fonction de la taille 
du catalogue et du nombre de requêtes en file 
d’attente, le traitement de votre catalogue ne 
prendra pas plus de quelques minutes.

À l’arrivée dans votre boîte de réception, vous 
aurez un catalogue PDF avec une première 
de couverture, une table des matières, des 
informations sur les cavités, des fiches techniques 
pour chaque produit de votre liste filtrée, et une 
quatrième de couverture où vous trouverez les 
informations sur les contacts Sun.

Ce nouvel outil QuickPrint vous fournit des 
informations à jour, dans un format portable, qui 
peuvent être personnalisées et partagées avec 
les clients et les collègues de travail, par courrier 
électronique, ou imprimé pour utilisation sur le 
terrain par exemple.


