
Document à nous retourner avec le produit au :  
9 rue Michaël Faraday, 78180 Montigny le Bretonneux, France

1. CONTACT

Nom et Adresse de la société :

Adresse d’expédition pour le retour du produit (si différente) : 

Contact : 

Email : 

Tél : 

2. APPAREIL

Type de produit : 

N° de série : 

Sous garantie* : Oui     Non   Ne sais pas 

Motif de l’envoi :

Certificat d’étalonnage avec relevé de mesure Constat de vérification 

Appareil en panne 

Défaut constaté (obligatoire si appareil en panne): 

Appareil envoyé avec des accessoires :   Oui   Non 

Si oui, lesquels : 

 Date d’expédition et signature client  Date de réception (à remplir par Megger) 

* Application de la garantie :
La garantie s'applique uniquement si le produit défectueux est présenté durant la période de garantie, accompagné de la facture ou du reçu d'origine (sur lesquels sont indiqués la date d'achat, le modèle
de l'appareil et le nom du revendeur) Megger se réserve le droit de refuser l'application de la garantie si le nom du modèle où le numéro de série figurant sur le produit a été modifié, effacé, supprimé
ou rendu illisible.
* Cette garantie ne couvre en aucun cas les points suivants :
Les éléments consommables (éléments qu'il est prévu de remplacer périodiquement pendant la durée de vie d’un produit, par exemple les piles non rechargeables, etc.), les détériorations ou défauts
résultant d'une utilisation, d'un fonctionnement ou d'une manipulation du produit non conforme, les réparations effectuées ou tentées par des personnes autres que les membres du SAV Megger.
N.B: Le retour du matériel reste à la charge de l'expéditeur, et sous son entière responsabilité jusqu’à la réception en nos locaux.
Aucune réparation ne sera effectuée, sans accord explicite du client confirmé par une commande officielle de sa part.

 

Bordereau d’expédition d’un appareil en SAV 
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