
AGENCE SONEPAR CONNECT 
5 Avenue de Montpellier

34800   CLERMONT L'HERAULT Tel 

04-67-44-91-20

RETOUR:

DEMANDE D'ACCORD PREALABLE POUR RETOUR DE MATERIEL DEFECTUEUX

Code client :

Client :
TEL :

SERVICE S.A.V
TEL :  04 67 44 91 23

FAX : 04 67 44 91 29

NBRE DE PAGES: FAX :

Nous souhaitons vous retourner le matériel suivant :
Réservé aux fournisseurs

N° de série QUANTITE A * E** R***

Avoir*

Echange**

Réparation***

luc.escrich@sonepar.fr

REF PRODUIT DEFAUTSDATE 

VER 3.0

lucky
Note
Indiquer la date et l'heure( 010115/0845 )



Rappel des Conditions de Garantie : 

La Garantie de votre produit est valable pour la période donnée par le constructeur  à partir de 
la date d’achat selon les  conditions ci‐dessous :    

‐ La Garantie est limitée exclusivement au remplacement des pièces jugées pour défaut de 
fabrication.    

‐ La Garantie est valide exclusivement dans le pays d’achat. Pour bénéficier de la Garantie, 
il faut présenter la facture d’achat.

La Garantie exclut les dommages résultant :    
‐ D’une manipulation incorrecte, non conforme au mode d’emploi     
‐ D’un branchement sur un voltage différent de celui indiqué sur la plaque signalétique   
‐ D’évènements extérieurs (incendie,  inondation…) 
‐ De chute ou choc (bris de verre ou plastique)     
‐ D’un usage non professionnel ou impropre à ceux indiqués dans la destination d’usage du
produit. 
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