
LISTE DE POINTS À VÉRIFIER POUR UN APPAREIL SENNHEISER SÉRIE DW un formulaire par
réparation) 

 Oui  Non 
 Oui  Non  
 Oui  Non  
 Oui  Non  

•  Toutes les pièces sont‐elles intactes ?
• Le dernier firmware a-t‐il été installé ?
• Les bandes de recharge ont‐elles été nettoyées ?
• Le casque se connecte‐t‐il à la base ?
• La pile a‐t-elle été remplacée ?  Oui  Non  

En cas de destruction, la garantie  Merci 
d’insntalller un nouveau

Prière  de nettoyer d’abord.

Pas de voyant lumineux bleu,
Remplacer la batterie. 

Si vous avez répondu Non à une ou plusieurs questions ci-‐avant, veuillez d’abord contacter Lumidee. Si l’analyse et la 
manutention déterminent que les produits ne sont pas défectueux, nous facturons 12,50 €. 

DESCRIPTION DE LA RÉCLAMATION 

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

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

Attention : toujours joindre une copie de la facture, sinon votre réparation ne pourra pas être traitée ! 

GARANTIE 

La  série  DW  de  Sennheiser  est  garantie  deux  ans.  Cette  garantie  sera  annulée  si  l’étiquette  n’est  plus  lisible  ou  endommagée  ou en  cas  de  
destruction.  La  garantie peut être identifiée par le numéro S/N au dos de la base. Elle se compose de 8 chiffres. Le cinquième chiffre indique le mois. Le 
sixième chiffre indique l’année. Cette date est la date de fabrication. La garantie expire deux ans après cette date. 
Pour les fines fissures sur le serre-tête, Sennheiser accorde une garantie supplémentaire de six mois. Une extension de garantie s’applique aux produits 
fabriqués après mars 2011. 
Afin de déterminer si le produit est toujours conforme à ces conditions, un e‐mail doit être envoyé préalablement, précisant le numéro de série, à 
l’adresse suivante service@sennheiser.nl. Une fois la réponse obtenue, le produit peut être envoyé. Les autres produits seront traités selon la 
procédure normale.

Sélectionnez ensuite l’une des options suivantes. 

1. Remplacer les produits sous garantie uniquement. Tout autre produit peut être détruit.
2. Remplacer les produits hors garantie par des articles neufs. Notre numéro de référence est

COORDONNÉES DU CLIENT 

Nom de l’entreprise  
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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