
 

 

Demande de Garantie/ réparation Mitutoyo Benelux 
 

Firme:  Date:  
Lieu:  Tel:  
Contact:  E-mail  

 

Veuillez utiliser une feuille distincte pour chaque produit. 
Raison de la demande de GARANTIE/Réparation: 

1. Garantie technique (si dans la période de garantie de 1 an) 
2. Défaut technique (seuls les articles dont le prix du catalogue est supérieur à 300 € et inférieur à 10 ans 

peuvent être réparés) 
3. Autres 

Nombre: Numéo d’article Numéro de série Raison de 
demande 

    
 En cas de garantie, il est important de démontrer via la facture d'achat que l'instrument à réclamer 

tombe dans la période de garantie d'un an. 
 Si commandé en tant qu'utilisateur auprès d'un revendeur � Veuillez envoyer la facture du revendeur 
 Si commandé directement à Mitutoyo en tant qu'utilisateur. Veuillez envoyer la facture à Mitutoyo. 
 Si commandé en tant que revendeur chez Mitutoyo Veuillez envoyer la facture à Mitutoyo 

Description du défaut (à remplir obligatoirement!) 
 
 
 
 

 

Si vous, en tant que demandeur, êtes le propriétaire de l'instrument à réparer, entrez les informations ci-
dessous afin que Mitutoyo puisse gérer le processus de réparation directement avec vous. (* non applicable 
pour le revendeur) 

Adresse de livraison: Adresse de facturation: 
Firme:  Firme:  
Adresse:  Adresse:  
Code postal:  Code postal:  
Lieu:  Lieu:  
    
Numéro TVA  E-mail pour offre:  
Réf. 
commande 

 E-mail pour facturation 
électronique: 

 

 

Veuillez envoyer ce formulaire (complètement rempli) à service@mitutoyobenelux.com 

Vous recevrez ensuite un bon de livraison de notre part. Ajoutez ce bordereau d’emballage dans le colis et 
envoyez-le à Mitutoyo Benelux aux Pays-Bas (également valable pour les clients belges et luxembourgeois!) 

 

 

 

Mitutoyo Benelux B.V. / Wiltonstraat 25 / 3905 KW  Veenendaal / département service    
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