
Informations client

N° de client BOSCH Date : 

E-mail : Téléphone : 

ADRESSE DE RETOUR : Interlocuteur : 

Informations sur l'outil

. . .

Type de réparation

o Réparation SOUS GARANTIE (Dans le cas d'une garantie 3 ans, joindre impérativement les 2 documents ci-après)

 Justificatif d'achat  Certificat de garantie 3 ans

o Réparation PAYANTE IMMEDIATE jusqu'à hauteur de €

Si le coût de la réparation dépasse ce montant, je recevrai un devis pour validation.

o Réparation PAYANTE AVEC envoi de DEVIS

Description de la panne (champs obligatoires)

o Panne électrique

 Ne demarre pas Fonctionnement irrégulier

o Panne mécanique

 Bruit/vibration anormal(e)  Perte de puissance  Odeur/fumée  Percussion

o Vitesse couple, régulation, sens de rotation

o Pannes liées aux accessoires

 Mandrin  Capot de protection  Poignée  Chargeur  Batterie

o Calibrage, nivellement, étalonnage

o Défaut d’équerrage, ne coupe pas droit

o Révision, entretien

o Chute

o Autres : A préciser

        Informations importantes à lire
 Aucun consommable ne doit être envoyé avec les machines à réparer. (ex : forêts, lames, etc…)

 Les instruments de mesure doivent être renvoyés AVEC leur coffret, et SANS accessoires.

 Il est strictement interdit de nous faire parvenir des outils ayant été en contact avec des produits dangereux tels que l'amiante.

En cas de remplacement de l'outil par un outil neuf ou en cas de refus de la réparation, il est impossible de récupérer d'éventuels accessoires

joints à l'outil. Les forêts, mèches, disques bloqués sont irrécupérables. Nous n’accepterons aucune réclamation quant à un éventuel manquant.

Pour les outils sans fil, il est important que vous nous fassiez parvenir l’outil AVEC les batteries et le chargeur.

Référence numériqueType machine

Votre réf. : 

 SAV BOSCH OUTILLAGE

126 rue de Stalingrad- 93700 DRANCY

Tél. : 01 43 11 90 06
Enlevement.Sav@fr.bosch.com 

N° de série

En cas de refus de devis ou de non réponse, l'outil est restitué en l'état, non remonté et un forfait de 29,31 € HT sera facturé (20€ en

cas de recyclage)
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Document à mettre impérativement dans le colis
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