0. DEPUIS L'INSTALLATION
En cas de non fonctionnement ou de problème de mise en service, invitez toujours l'installateur à contacter
l'Assistance Technique SAT Noirot au 03.23.27.31.20 afin de réaliser, si besoin, des tests ou une première
expertise depuis l'installation. Bon nombre de problèmes peuvent être réglés ainsi.

UTILISATION DE LA FICHE SAV CLIENT
1. RÈGLES

GÉNÉRALES

Une fiche SAV CL I E NT et son mode d’emploi sont à la disposition de nos distributeurs et
Commerciaux par le biais de notre site internet sav.noirot.fr ou de notre SAV.
Cette fiche SAV CLIENT est utilisée par nos Commerciaux et/ou Distributeurs pour tout type de
demande concernant un appareil présentant un défaut de fonctionnement sous-garantie (joindre
un justificatif lors de la demande) ou hors-garantie.
Les « 11 » zones identifiées par un « point rouge » de la fiche SAV CLIENT ci-dessous doivent être
renseignées avec la plus grande précision par le commercial et/ou le distributeur :

Ces fiches pourront être communiquées idéalement par mail (sav@noirot.fr) ou par fax/courrier au numéro
et à l’adresse qui se trouve sur la fiche.

2. APPAREILS

SOUS GAR ANTIE

Vous recevrez une réponse de notre SAV quant à la suite donnée à votre demande ; 3 cas possibles :

2.1/ Echange de l'appareil
Un nouvel appareil vous sera envoyé afin d'effectuer l'échange. L'information vous sera transmise par mail
(ou par fax) par l'intermédiaire d'une fiche « Réclamation Client » interne récapitulative de la demande (voir
ci-dessous). Une copie sera aussi adressée systématiquement au représentant Noirot du Secteur.
Attention : le produit défectueux pourra être à retourner au SAV sinon, dans tous les cas, sera à garder à la
disposition du commercial Noirot.

2.2/ Envoi de pièce(s) détachée(s)
Une ou des pièces détachées peuvent être envoyées pour effectuer la remise en conformité sur place.
C'est le cas des Accumulateurs, par exemple ; ceci afin d'éviter, par exemple, de trop lourdes
manipulations. L'information vous sera transmise par mail (ou par fax) par l'intermédiaire d'une fiche
« Réclamation Client » interne récapitulative de la demande (voir ci-dessous). Une copie sera aussi
adressée systématiquement au représentant Noirot du Secteur.

2.3/ Demande de retour de l'appareil
Envoi d'un accord de retour par mail ou par fax à joindre à l'appareil avec tous les renseignements
nécessaires à la bonne prise en charge (exemple ci-dessous). A réception, le SAV veillera à la remise en
conformité de l'appareil et à son retour (si demande justifiée) ou à son échange (si non réparable et demande
justifiée) ou à son avoir (si irréparable ou indisponible et demande justifiée). L'information vous sera
transmise par mail (ou par fax) par l'intermédiaire d'une fiche « Réclamation Client » interne récapitulative
de la demande (voir ci-dessous).
Attention : L'accord de retour devra être parfaitement visible lors de la réception et de préférence collé sur
la tranche de l'emballage adapté au retour. Dans ce cas, le Distributeur doit attendre le résultat de l'analyse
du SAV après le retour de l'appareil avant toute démarche auprès de son client.

Nota : Tout échange d'un appareil sans attendre la décision du SAV au préalable restera la responsabilité
du distributeur pour la suite de la prise en charge. Merci de respecter cette procédure afin d'éviter tout litige.
Vous pouvez retrouver également nos fiches SAV sur sav.noirot.fr ainsi qu'un pdf de la Fiche SAV CLIENT.
3. APPAREILS

HORS GARAN TIE

A réception de l'appareil en port payé :
→ Le SAV adressera un devis par fax ou par mail (exemple ci-dessous).
→ Après une relance et sans réponse du client dans un délai de 3 mois, l'appareil sera
détruit.
→ En cas d'acceptation du devis par le client, un N° de Commande Distributeur relatif au
devis devra nous être communiqué.
→ Tout devis refusé sera retourner en port dû.
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