
INFORMATION POUR LA RÉPARATION

NOTE:  N'essayez pas d'effectuer la réparation vous-même, car cela pourrait endommager le produit Zippo 
au point de le rendre irréparable. 

NOTE:  Le délai de réparation est d'environ 4 semaines à compter de la réception.

NOTE: Les produits Zippo réparés sont renvoyés (gratuitement) par le biais d'un service de colis standard.

INFORMATION SUR LA RÉPARATION

Envoyez votre colis avec un suivi et/ou assurance à Zippo European Repair Clinic | Groendahlscher Weg 87 | D-46446 Emmerich am Rhein | Allemagne

INFORMATION CLIENT (POUR PLUS DE LISIBILITÉ MERCI D'ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES)

Nom et prénom :

Adresse :

Code postale et Ville :

Téléphone :

e-mail:

INFORMATION SUR LA RÉPARATION DES BRIQUETS TEMPÊTE

Charnière serrée

Insert coincé

Ne s'allume pas/ne fonctionne pas

Ne pas réparer la charnière

Insert et charnière cassés

Sentimental

Commentaires/instructions spéciales : 

Information importante
À LIRE : Certains transporteurs considèrent nos briquets comme produits dangereux. Nous vous 
recommandons d'utiliser un transporteur qui peut transporter nos briquets. 

Insert désserré 

Charnière désserrée 

Charnière cassée 

Insert trop sérré 

Pierre coincée

Axe de charnière 

Autre (à détailler)

• Le design et/ou la finition ne sont pas couverts par la garantie à vie.
• Nous ne réparons pas les inserts de briquets. Votre insert sera remplacé et l'original ne sera pas renvoyé, sauf si 

vous en faites la demande dans la section des commentaires ci-dessous :

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour l'envoi :
• Retirez l'unité intérieur du briquet
• Laissez l'essence s'évaporer pendant deux jours
• Remettez l'unité intérieure du briquet
• Joignez le formulaire de réparation dûment rempli avec votre briquet Zippo dans une boîte solide ou une 

enveloppe matelassée.

CANDLE LIGHTER, FLEX NECK UTILITY LIGHTER, MINI
FLEX NECK, OUL® UTILITY LIGHTER.
Vous devez envoyer votre briquet pour réparation/remplacement ?

• Déchargez le gaz en suivant les instructions qui accompagnent votre briquet dans un 
endroit bien ventilé.

• Joignez ce formulaire à votre briquet dans une enveloppe rembourrée ou une boîte 
solide.

• Attention : ne pas oublier d'insérer une copie de votre facture comme preuve d'achat.
Si le remplacement du produit ne peut être effectué en raison de son indisponibilité, 
nous enverrons un produit de remplacement similaire / comparable à l'original.

Des questions ? Merci de nous contacter 
Par email : serviceclient.fr@zippo.com
Par téléphone : +33 (0) 1 44 93 20 19

• Laissez l'essence à briquet s'évaporer pendant deux jours.
•  Emballez ce formulaire ainsi que votre chauffe-main 

rechargeable dans une enveloppe matelassée ou une boîte solide.
• Joignez à votre colis une copie de votre facture comme preuve 

d'achat.

CHAUFFE-MAIN RECHARGEABLES (6&12 HEURES) 
Besoin de les envoyer pour réparation/remplacement ?




