
 
Laurence GUINNER 
52 bis rue des Buissonnés 
 
38600 FONTAINE 
04.76.27.14.11 
TEL. BUREAU : 04.76.75.48.86 
 
 CANDY SUD 
 296 Avenue Pasteur 
 Z.A. Les sables 
  
 33185 LE HAILLAN 
OBJET :  FOUR AIRLUX AFSCW32WHN 
 Facture n° CD153936  le 1er aout 2017 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai commandé en date du 19.06/2017 un four airlux sur le site cdiscount.com 
(super10Count)  pour un montant de 510,94 E., commande qui m’a d’ailleurs été 
débitée le 19.06/17 et livrée seulement le 21.07/2017 ; j’avais trouvé d’ailleurs très 
exagéré de débiter une commande qui n’est pas expédiée et qui ne le sera que 
dans un mois mais bon !!! 
 
Je reçois le four le 21.07/2017, nous l’installons donc dans ma cuisine le 
25.07/2017 et là quand on a mis en route ça a fait un bruit !!! j’ai demandé qu’on 
arrête de suite car cela m’a fait peur. 
 
Nos échanges de messages : 

Votre message au vendeur Super 10count du 25/07/2017 à 20:42 

Bonsoir,  
 
J'ai reçu mon four nous l'avons mis en place et ensuite quand nous avons voulu le mettre en marche le ventilateur du fond 
ne se met pas en route.  
 
Comment allez-vous procéder pour le dépannage.  

 

Le vendeur Super 10count vous a répondu le 26/07/2017 à 14:24 

Bonjour,  
Nous avons essayer de vous joindre ce jour. 
Merci de bien vouloir nous recontacter au 05.56.15.50.50.  
Nous vous remercions de votre confiance, bien cordialement 
 
L équipe Super10count 



Votre message au vendeur Super 10count du 27/07/2017 à 10:41 

Bonjour,  
 
J'ai pris bonne note qu'il fallait vous rappeler au 05 56 15 50 50 par contre je tombe sur un répondeur qui me donne les 
horaires d'ouvertures à compter de 10 h 30 par contre ensuite un message dit retrouvez tous nos prix et produits sur 
discount.com dont il m'est impossible de vous joindre donc je vous transmet mon N° TEL travail : 04 76 75 48 86  
 
Le four fait un bruit qui n'est pas normal.  
 
Si je ne peux avoir de personne et si vous n'avez pas de solution dites le moi ; je retourne le four ?  
 
Cordialement  
L. GUINNER  

Le vendeur Super 10count vous a répondu le 27/07/2017 à 18:30 

Bonjour,  
 
Veuillez nous excuser pour ce contre temps. 
Nous vous rappelons le 28 juillet au matin par téléphone afin de voir ensemble le problème. 
Nous vous remercions de votre confiance, bien cordialement 
 
L équipe Super10count 

 

Votre message au vendeur Super 10count du 28/07/2017 à 14:15 

Rebonjour,  
 
Je pense qu'il est préférable que je retourne le four AIRLUX car après avoir bien regardé il apparaît qu'il manque des vis 
(photo) et on a la réelle impression qu'il a déjà été démonté et remonté ;mais les photos sont trop lourdes même zippées 
(j'ai aussi un film qui laisse entendre le bruit qu'il fait)  
 
Donc je ne préfère pas prendre de risque merci de me donner une adresse de retour et de m'indiquer votre procédure de 
remboursement vu que celui-ci m' a été débité le 19.06/17 pour une livraison le 21.07/17 ; vous comprendrez que je ne 
peux attendre plus longtemps  
 
Cordialement  
L. GUINNER 

 

Le vendeur Super 10count vous a répondu le 28/07/2017 à 15:10 

Bonjour, 
Dans le cadre de la rétractation, vous disposez de 14 jours, à compter du jour de la réception de votre produit, pour nous le 
renvoyer, dans son emballage d'origine, à l'adresse suivante : 
 
SUPER10COUNT 
296 AVENUE PASTEUR 
ZA LES SABLES 
33185 LE HAILLAN 
 
Pour rappel : 



Le client retourne alors le(s) produit(s) à Super10count.com, les frais de retour restent à la charge du client. Le produit 
devra impérativement être dans son emballage d'origine, en parfait état (neuf), accompagné de tous les accessoires 
éventuels, notices d'emploi et documentations. 
Votre retour devra être propre à la revente.  
Attention, tout logiciel ou DVD ouvert, ainsi que tous les produits d'hygiène utilisés ne seront pas remboursés. 
 
IMPORTANT : Nous vous conseillons également d'assurer votre colis du montant de sa valeur afin d’écarter le risque de 
casse ou de perte lors du retour. 

 

 

 

Votre message au vendeur Super 10count du 29/07/2017 à 19:49 

Bonsoir le produit ne fonctionne pas je ne me rétracte pas s'il fonctionnait je l'aurais gardé pourquoi devrais-je supporté les 
frais de retour.  
Votre prduit est défectueux et j'ai bien été claire la dessus dans mes précédents emails.  
 
L. GUINNER 

 

Votre message au vendeur Super 10count du 30/07/2017 à 18:24 

Je laisse des emails depuis le 26.07/2017 Merci de me contacter pour la procédure concernant ce four qui ne fonctionne 
pas  
 
L. GUINNER 

 

Votre message au vendeur Super 10count du 31/07/2017 à 14:23 

Quelqu'un pourrait-il donner une suite au fait que mon produit ne fonctionne pas et ce depuis le 1er jour ou je l'ai mis en 
place ?  
 
L. GUINNER 

Le vendeur Super 10count vous a répondu le 31/07/2017 à 15:24 

Bonjour, 
Nous avons essayer de vous joindre ce jour. 
Merci de bien vouloir nous recontacter au 05.56.15.50.50. 
Nous vous remercions de votre confiance, bien cordialement 
 
L équipe Super10count 

 

 

 



Le vendeur Super 10count vous a répondu le 02/08/2017 à 10:34 

Bonjour,  
 
Suite à votre réclamation nous informant de la panne de votre appareil, nous vous confirmons la prise en charge du forfait 
main d œuvre et déplacement qui vous sera demandé lors de l intervention. 
 
Notre règlement interviendra des la réception de la facture de l intervention soit par chèque, soit par virement à votre 
convenance. 
 
Vous pouvez des à présent appeler au 03 24 56 67 04 afin de convenir d un rendez vous en vous munissant de la 
reference de votre appareil. 
 
Pour votre information, notre prise en charge ne pourra couvrir une installation défectueuse ou une mauvaise utilisation de 
votre part. 
 
Nous vous remercions de votre confiance, bien cordialement 
 
L équipe Super10count 

 

Vous avez mis 8 jours à me donner une réponse et là vous être en train de me dire que je vais devoir avancer les frais d’un 
dépannage pour un appareil tout neuf qui n’a jamais fonctionné !!!!, que je vais devoir avancer des frais de dépannage 
(c’est sous garantie) Vous avez déjà débité ma commande un mois avant de l’envoyer !!!! ; pardonnez-moi mais vous 
savez ce que veut dire garantie et jusqu’où allez-vous aller ?? 

Donc je vous envoie un lien où votre fournisseur pourra voir et entendre le fonctionnement du four dont ke bruit qui n’est 
pas normal et là prendra à sa charge le dépannage mais il est hors de question que j’avance de l’argent et ce d’aucune 
façon que ce soit. 

 

Le lien qui vous permettra de voir le four en fonctionnement  conseil pour la lecture il donne le message D3DERR NOT 
AVAILABLE cliquer sur  OK il donne à nouveau le message D3DERR NOT AVAILABLE cliquer sur  OK cliquer sur ok et 

ensuite l’onglet Fermer et là vous avez accès à la vidéo : 

https://www.partage-fichiers.com/upload/el3stqll 

En ce qui me concerne, pour moi la blague a assez durée donc je vais me rapprocher de paypal afin de transformer ce 
dossier en dossier litige, et je ne manquerai pas de leur joindre la copie de ce courrier 

 

L. GUINNER 

 
 

 

 


