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Votre machine est en période de garantie : 1 an (minimum légal 

constructeur), ou 36 mois si vous vous êtes enregistrés dans notre base de 
données) :  

 

1. Par mail : http://www.tnt.fr/client/FESTOOL/ramassage 

(suivre les indications et imprimer puis coller votre bon de transport) 

OU 
Appeler notre transporteur TNT au : 0825.033.033 (en signalant une livraison AVANT 
10h00) et indiquer notre numéro de compte 06391690. 

 

2. Joindre le justificatif de garantie. 
3. Joindre le formulaire (« demande de réparation.pdf ») ci-joint 

dûment rempli. 

 
 

Votre machine n’est plus couverte par la garantie : 
 

1. Nous la faire parvenir par le biais de votre transporteur. 

OU 

Utiliser notre transporteur comme pour une réparation sous garantie 

(dans ce cas le coût de transport aller vous sera facturé 16€). 
 

2. Joindre le formulaire (« demande de réparation.pdf ») ci-joint 
dûment rempli.   

 
 

 : 

 

- Merci de prévenir votre client qu’en cas de facturation, nous réparons d’office, 
sans devis ni accord, jusqu’à 40% du prix net de la machine. 

Au-delà, un devis vous sera proposé.  
 

- les colis devront être prêts à l'arrivée du chauffeur, Festool se réserve le droit de vous facturer le 
passage à vide soit 8€. 
 

- prévoir un emballage adapté, en cas contraire Festool ne prendra pas en charge les dégradations 

pendant le transport. 
 

- les aspirateurs doivent arriver sans accessoires ni poussière. 

 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire, et vous 
remercions de votre coopération. 
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DEMANDE DE RÉPARATION 

Cachet du revendeur Cachet du client utilisateur 

La machine est-elle en période de garantie :  Oui  Non 

Si oui, merci de joindre :  
 La facture d’achat ou le bordereau de livraison
 Le certificat d’enregistrement au SERVICE all-inclusive du client utilisateur.

Si non, la machine sera directement réparée, sans envoi de devis au préalable si le montant de la 

réparation est inférieur à 40% de la valeur tarif de la machine de base équivalente. 

Type de machine : _________________________________________________ 

Description de la panne : cochez la ou les cases correspondantes aux anomalies constatées : 

   Bruyante 
   Ne démarre pas 

   Est tombée 
   Vibrations anormales 
   Manque de puissance 
   Fonctionnement moteur irrégulier 

   Défaut électrique 

   Odeur désagréable/sent le brûlé 
   Batterie ne prend pas la charge 

   Machine bipe 
   Vitesse de rotation trop lente 
   Fonctionnement intermittent 
   Défaut d’équerrage coupe 

   Le trait de coupe dévie

Indications complémentaires : 

Afin de nous permettre de respecter nos délais de réparation, merci de bien vouloir joindre 
à la machine tous les documents nécessaires. 

Vous remerciant par avance de votre diligence. 

Sincères salutations, 

Sébastien WALMACQ 
Responsable Service Après-Vente 
Festool France 
33 rue Gabriel
77185 Lognes 
Tél : 01 60 06 47 12 
Fax : 01 60 06 68 18 
e-mail : service-fr@festool.com 


