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Date

Veuillez renvoyer le formulaire de réclamation dûment  
rempli à l‘adresse suivante :

BLACKROLL AG  
c/o Fiege Logistik Stiftung & Co.KG
Märkische Allee 15
14979 Großbeeren

Formulaire de réclamation
Article électronique

La qualité est importante pour nous. Néanmoins, il peut arriver qu‘un article soit défectueux. Veuillez remplir  
le formulaire et nous le renvoyer. Nous vous remercions de votre compréhension et nous nous excusons pour  
le problème occasionné.

La validation de la réclamation a lieu sous réserve et jusqu‘à l‘examen du motif de celle-ci.  
Veuillez remplir à cet effet ce formulaire de la manière la plus complète possible

Notes importantes/ Procédure:
 aVeuillez retourner les articles dans leur emballage d‘origine si possible.
 aLes articles ne peuvent être retournés que dans la limite de la période de garantie  
(à partir de la date de vente).
 aAssurez-vous de mentionner le numéro de série.
 aVeuillez vous assurer que le BOOSTER soit utilisé conformément aux instructions (voir le LIVRET joint),  
faute de quoi la garantie sera annulée.

Société

Nom  
et prénom

Rue

Code postal/
Ville 

Téléphone

Adresse  
email

L‘article réparé ou remplacé sera renvoyé à l‘adresse indiquée ci-dessus.  
Veuillez remplir entièrement le formulaire en lettres majuscules.

N° de facture / N° de bon de commande:

Numéro de série: 
(se trouve sur la plaque signalétique sous le bouchon vissé)

Description brève de la défaillance :

Dommage visible/erreur répétée:
si oui, veuillez envoyer une photo/vidéo à l‘adresse shop.fr@blackroll.com

Oui             Non

Bruits de craquement lorsque l‘on secoue l‘appareil une fois éteint: Oui             Non

Si le client est responsable ou si la réclamation n‘est pas justifiée, les frais de retour sont à la charge de celui-ci.
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Oui             Non

Commentaires

Oui             Non

Si oui, que voyez-vous ?

Oui             Non

Si oui, qu‘entendez-vous ?

Oui             Non

Commentaires

Oui             Non

Commentaires

1. L‘appareil fonctionnait parfaitement au départ, conformément au mode d‘emploi.

2. Voyez-vous un défaut sur l‘appareil ?

3. Entendez-vous un dysfonctionnement de l‘appareil ?

4. Le défaut a-t-il persisté après la première apparition ?

5. La batterie était-elle complètement chargée avant que le défaut ne se produise ?
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