
LISTE DE POINTS À VÉRIFIER POUR LA RÉPARATION D’UN MOTOROLA CLP446, 
XT420 ET ACCESSOIRES V2016-07  (un formulaire par réparation)

Consultez notre site www.lumidee.nl pour les Questions fréquemment posées (FAQ), et résolvez rapidement votre problème. Vous pouvez contacter 
Lumidee par e-mail à l’adresse suivante info@lumidee.nl ou par téléphone au 073-‐6240375.

DESCRIPTION DE LA RÉCLAMATION 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GARANTIE/FRAIS

(Encercler la case appropriée.) 

1. Vous avez vous-même examiné un ensemble complet de pièces connexes et vous n'avez ensuite soumis que les pièces défectueuses (Walkie-
talkie Motorola CLP de la série Motorola XT, chargeurs, oreillette/casque, batterie et clip ceinture). Par conséquent : 
‐ Si certaines pièces s’avèrent défectueuses pendant la période de garantie, elles seront remplacées sans frais. * 
‐ Si certaines pièces s’avèrent défectueuses en dehors de la période de garantie, Lumidee vous fera parvenir une offre ou un devis

2. À votre demande, Lumidee examinera l'ensemble ou une partie du produit (Walkie‐talkie CLP ou XT, chargeur, oreillette/casque, batterie et clip 
ceinture). Lumidee vérifiera, analysera et programmera l’appareil (le cas échéant). Coût : 12,50 € pièce. Par ailleurs, Lumidee s’engage à 
-  Remplacer gratuitement les pièces défectueuses couvertes par la période de garantie. *
-  Vous faire parvenir une offre ou un devis pour les pièces défectueuses qui ne seraient plus couvertes par la garantie.

3. Lumidee se rendra au magasin ou à l'emplacement de votre choix sur demande. Lumidee vérifiera, analysera et programmera entièrement 
(éventuellement ou sur demande) les Walkie-‐talkie séries CLP ou XT. Coût : 95 € par déplacement. Par ailleurs, Lumidee s’engage à 
‐  Remplacer gratuitement les pièces défectueuses couvertes par la période de garantie. * 
‐ Vous faire parvenir une offre ou un devis pour les pièces défectueuses qui ne seraient plus couvertes par la garantie.
Si vous choisissez cette option, vous pouvez soumettre le formulaire ou nous contacter par téléphone, après quoi un rendez‐vous sera organisé. 

*Aucun acte de négligence ne sera couvert par la garantie.

Nombre de pièces détachées défectueuses incluses ;

Walkie-talkies 

Batteries 

Chargeur  

Casques d’écoute (oreillettes)

Clips 

Chargeur multiple 

Date d’achat : (Factuur aub.(Prière de joindre la facture.) bijvoegen)

Après la réparation, Lumidee conserve les appareils ou pièces retournés pendant une période de trois mois pour ensuite les mettre au rebut. 

COORDONNÉES DU CLIENT 

Nom et adresse 
de l’entreprise 
Code postal  
Ville 
Nom de la personne de contact
Numéro de téléphone de la personne de contact
E‐mail de la personne de contact

Signature pour accord
Signature 
Nom 
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