
LISTE DE POINTS À VÉRIFIER POUR UN MODÈLE SENNHEISER filaire (un formulaire par réparation)

 Oui Non
 Oui  Non

• Avez‐vous lu la garantie ?
• Avez‐vous testé le casque sur d’autres connexions ?
• S’agit‐il d’un défaut technique ?  Oui Non

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 

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

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

Ne joindre les accessoires que s’ils sont liés à la plainte. 
Attention : toujours joindre une copie de la facture, sinon votre réparation ne pourra pas être traitée ! 

GARANTIE 

Les casques filaires Sennheiser sont couverts par une garantie de 2 ans, à l’exception de la série SC600, pour laquelle une durée de garantie de 3 ans 
s’applique. Vous trouverez l’âge du casque sur l’étiquette du fil. 4 lettres de la série décrite ci-‐dessous y sont mentionnées. Vous trouverez également la 
traduction ci-‐dessous. Les deux premiers chiffres indiquent l’année, tandis que les deux derniers indiquent le mois. 

Code sur l’étiqueutte Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Traductioen  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

La garantie sera annulée si l’étiquette a été enlevée ou est devenue illisible, ou si des pièces ont été détachées du produit.  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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