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Considérations : 
 
• Le matériel doit être envoyé à l’attention du département qualité.  

• La garantie ne sera considérée comme telle jusqu’à la réception de la pièce et des documents 

requis au département qualité. 

• Il existe une période maximum de 60 jours depuis l’incident généré par notre pièce jusqu’à la 

réception du matériel et des pièces requises. 

• Le manque de documents ou matériel une fois écoulé les 60 jours, ainsi que la manipulation 

des pièces annuleront automatiquement la garantie. 

• Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer une adresse email avec les documents 

joints afin de pouvoir contacter directement la personne responsable ou impliquée dans la 

réparation. 

• En cas d’acceptation de la garantie, le paiement des pièces se fera sur la base de la pièce STC. 

En aucun cas ne paierons nous une pièce d’une autre marque. 

• En cas de nécessité et en cas de manque d’accord entre les deux parties, nous ferons intervenir 

un expert 

 

Documents et matériel nécessaire pour le traitement de la garantie :  
 
• Pièce physique STC que le client réclame en garantie ; 

• Documents spécifiés dans le formulaire de garantie (voir formulaire pour plus de détails) ; 

• Tout document graphique, photos, vidéos…qui permette de comprendre l’incident.  
 
Garder toutes les pièces affectées faisant parties des dommages collatéraux : elles pourront être 
sollicitées.  
 
Nous vous prions de ne pas mélanger les garanties avec dommages collatéraux avec les garanties 
normales ou les retours de pièces. 
Tout le matériel doit être envoyé au département qualité en indiquant clairement à l’extérieur de 
l’emballage que le destinataire est le département qualité. 
 

 
Nota bene :  
Une fois la documentation et les pièces requises reçues dans la limite de 60 jours après la 
réparation de la panne détectée (selon la date de la facture de la 2ème réparation, Doc.4), STC 
s’engage à donner une réponse dans les 30 jours qui suivent si la garantie n’implique pas 
l’intervention d’un expert. 
Une fois la réclamation analysée avec toute la documentation et les pièces substituées, et avec 
les conclusions de la garantie réclamée en faveur du client, le montant net de la réparation sera 
abonné. Dans le cas contraire, un rapport sera envoyé spécifiant les raisons du refus de 
garantie. 

 


