
SERGE DORY 
2, rue Claudie Haigneré 

56700 HENNEBONT  
 

Email : sergedory@gmail.com  
TELEPHONE    06 04 53 50 35 

 
 

Le 14 12 2019 

à l’attention de : 

DELL S.A. 

1 Rond Point Benjamin Franklin  

34938    MONTPELLIER CEDEX 09 

 

• COURRIER EXPEDIE PAR VOIE RECOMMANDE AVEC A.R. 

• PAR VOIE MAIL POUR INFORMATION 

OBJET : MON PC PORTABLE DELL E 5540 A PROVOQUÉ DES DÉGÂTS 
MATÉRIELS APRES QUE LA BATTERIE SE SOIT ENFLAMMEE  

 

 

Monsieur le Président, 

Je fais suite à ma demande de devis effectuée ce jour auprès de vos services 
concernant les dégâts sur mon portable DELL E 5540 dont les caractéristiques 
suivent : 

EXPRESS CODE SERVICE :   9718068889 

Service TAG :     4GPVXY1     

FIN DE GARANTIE BIENNALE CONSTRUCTEUR    30 JUIN  2016 

 

LES FAITS 

Mon PC Portable DELL E5540  est un portable dont je me sers accessoirement à mon domicile et 
n’est jamais transporté.     Il n’a subi aucun choc 

Lors du dégât le DELL E5440 était dans sa sacoche, n’était pas branché, n’était pas allumé. 

 

DEGATS CONCERANT LA BATTERIE 

La batterie dont vous avez la photographie est une batterie d’origine   ONVWGM 
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DEGATS CONCERANT LE PC PORTABLE 

En outre après plusieurs essais et une vérification par la société informatique dont je suis client  le  PC 
PORTABLE s’allume toujours mais est très long dans sa mise en route. 

La panne est similaire au fait que le portable aurait seulement 4 G° de RAM au lieu des 16 G° qui sont 
sur ce dernier 

Cette panne serait due au fait que la carte mère proche de la batterie à dû être chauffée 
anormalement et ses fonctions initiales ne sont plus totalement ok 

 

DEGATS CONCERANT LA SACOCHE CONTENANT LE PC PORTABLE LORS DE L 

INCENDIE 



En outre la sacoche que je possède est brulée comme vu sur la photo 

Le prix d’achat de cette sacoche chez mon fournisseur NOREVE est de  115.00 € 

 

 

 

 

LA PERTE OCCASIONNEE PAR LE FAIT DE NE POUVOIR ME SERVIR DE MON 

ORDINATEUR 



J’évalue cette perte de jouissance et d’impossibilité d’avoir accès 
à mes dossiers stockés sur l’ordinateur à 100 €uros par jour 
jusqu’à résolution du problème 

Actuellement  un remplacement de l’ordinateur ne pourrait avoir 
lieu avant le lundi 23 12 2019 compte tenu du délai de votre 
décision et des délais de livraison 

11 journées à 100 €   =   1100 €uros 

 

LA REPONSE DE VOS SERVICES DELL MAROC  SUITE A MA DEMANDE DE DEVIS 

Le service DELL que j’ai eu le vendredi 13 12 2019 n’a pas voulu entendre 
ma demande de devis, ce qui dénote une volonté de ne pas donner suite 
à ce problème pour des faits qui me restent inconnus. 

En fait cette personne n’a pas pris l’importance du problème et au titre de 
la société DELL dû se  réjouir qu’il n’y ait pas eu plus de problèmes  dans 
cet incendie qui n’a pu être arrêté que par l’odeur dégagée dans mon 
bureau.  

Si j’avais dû m’absenter ne serait ce que quelques heures l’appartement 
en entier aurait brûlé. 

 

L’ENGAGEMENT DE VOTRE RESPOSNABILITE 

Suite à votre réponse de vos services j’ai pu contacter les services 
juridiques de la revue 60 MILLIONS de COSNOMMATEURS qui m’ont 
bien précisé l’engagement de votre responsabilité au vu des 
jurisprudences actées.    

Elle m’a demandé d’ailleurs de lui faire parvenir un dossier complet de cet 
incendie pour remontée d’informations sur ces problèmes qui deviennent 
récurrents tant au niveau des PC PORTABLES que des Téléphone 
MOBILES.  

En tant que fabricant du matériel vous êtes responsable de cet incendie 
et vous vous devez d’effectuer le remboursement des dégâts liès à 
l’explosion de la batterie du DELL E5540 

En effet, la marque est responsable de tous les dommages qui découlent 
du problème de batterie. 



Le PC E5540 La batterie et la sacoche sont conservés comme 
preuve et seront éventuellement présentés à tribunal compétent. 

Le vendeur est responsable des défauts et vices de l’appareil 
qu’il a commercialisé.  La marque répond aussi des vices 
affectant son appareil, même si elle n’est pas votre vendeur 
direct. Elle est, en outre, responsable des pertes et dégâts que 
vous pouvez subir en raison de la défectuosité et du retrait du 
téléphone. 

Références légales : articles L. 217-4 et suivants du code de la 
consommation, articles 1641 et 1649 du code civil. 

La garantie légale des vices cachés s’applique pour les biens 
mobiliers ou immobiliers, qu’ils soient d’occasions, neufs ou en 
solde, et, quel que soit le vendeur (professionnel, particulier ou 
fabricant). Cependant, elle ne s’applique pas aux ventes aux 
enchères. 

Le vice caché doit être présent lors de l’acquisition du bien, 
rendre le produit hors d’usage à sa fonction destinée, et doit être 
caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’achat , éléments 
présents lors de l’explosion de la batterie 

Vous avez 2 ans après la découverte du vice caché pour 
vous manifester. Envoyez votre réclamation au vendeur par 
courrier avec accusé de réception. 

Le présent courrier a valeur de réclamation concernant les 
problèmes décrits ci avant. 

• Code civil : articles 1641 à 1649  
Garantie légale des vices cachés 

• Code de la consommation : articles L111-1 à L111-8  
Obligation d'information 

• Code de la consommation : article R111-1  
Obligation d'information 

• Code de la consommation : articles L211-1 à L211-4  
Conditions générales de vente 

• Arrêté du 18 décembre 2014 relatif au contenu des conditions générales de vente en 
matière de garantie légale  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006165624&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180615
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000032227354&cidTexte=LEGITEXT000006069565
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000032807114&cidTexte=LEGITEXT000006069565
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000032227017&cidTexte=LEGITEXT000006069565
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029958952
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029958952


DETAILS DE LA DEMANDE 

Remplacement de la batterie                                             55.97 € 

Remplacement de la sacoche                                          115.00 € 

Remplacement Du PC au prix d’achat actualisé              849.00 €  

Perte de jouissance du PC PORTABLE                        1 100.00 € 

                                                                                    __________ 

TOTAL de la Demande                                                  2  119.97 € 

 

Demande article 700 du NCPC  Pour mémoire               1 000.00 € 

 

Je vous en   demande le paiement de cette PAR RETOUR 

 

Aux fins de résoudre le litige dans délai plus 
rapproché compte tenu du fait que le PC 
PORTABLE est un outil de travail de tous les 
jours, je vous propose que cette 
indemnisation soit portée en avoir sur l’achat 
d’un portable dont je choisirais le modèle 
précis dans votre catalogue de vente, le tout 
devant s’effectuer dans les jours qui suivent 
avec accord par voie email    
sergedory@gmail.com 

 

 

PORTEE DU LITIGE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE DE LORIENT 

Faute pour vous de satisfaire à ma demande d’indemnisation AVANT LE 23 12 
2019 je porterais immédiatement l’affaire devant le tribunal d’instance de 
LORIENT avec demande de paiement d’une somme de 1000 €uros en application 
de l’article 700 du NCPC 

 

Recevez, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération la meilleure 

 



SERGE DORY 

 

 

 

COPIE   60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS SERVICE JURIDIQUE comme 
demandé lors de l’appel téléphonique 


