
DEMANDE DE SAV

Référence produits Numéro de la 
commande d’origine

Quantité Date 
d’installation

               

              

              

               

Avoir
Échange de

pièce défectueuse

Description et détail supplémentaire du/des produits défectueux :

Chers clients, pour toute demande de prise en charge SAV, merci de remplir ce document. À transmettre à sav@slv.fr

DEMANDEUR

Date de la demande :

Nom et coordonnées de l’agence :

Interlocuteur :

Mail :

Téléphone :

• Joindre le BL ou la facture client
• Votre demande ne pourra pas être traitée sans tous ces éléments
• Lorsque cela est possible, nous privilégions l’envoi de pièces   

détachées à l’envoi d’un produit complet
• Fournir des photos pour les défauts visuels et les produits extérieurs 

(drainage, connexion, etc)

INDICATIONS :

• Tout échange anticipé doit être validé par notre SAV
• La prise en charge SAV est possible dans un délai maximum de 5 ans* à 

compter de la date d’achat
• Garantie 5 ans* applicable depuis le 05/05/2018
• Indiquer chaque article séparément afin d’éviter toute confusion

*Selon conditions de vente, voir détails de la garantie sur notre site internet. 

INSTALLATEUR (OU BL)

Date d’achat :

Société :

Interlocuteur :

Mail :

Téléphone :

Description du problème 
(clignote, ne fonctionne plus, n’a jamais fonctionné, fait disjoncter...)

https://a.storyblok.com/f/113144/x/f3776df088/fr-fr_slv_conditions_de_garantie_5_ans_slv_5-year-warranty_2018-05-18.pdf
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