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Synoptique de prise en charge SAV pour les produits de la marque GATES
*ATTENTION : les délais* sont donnés HORS période de fermeture de l’entreprise
I) Le client doit télécharger, compléter et renvoyer le formulaire de demande de prise en charge S.A.V sur https://www.gates-france.fr/garantie-10-ans
II)Le service S.A.V de GATES étudie la demande de prise en charge sous 3 jours ouvrés* et applique les procédures c-dessous :
ACCORD

REFUS

Réception du matériel ayant fait l’objet de l’accord et DIAGNOSTIQUE sous 5 jours ouvrés* envoyé au client par email

Les conditions d’une étude
de prise en charge ne sont
pas constituées (par ex :
facture non envoyée avec
la demande, numéros de
série incorrects, produits
différents de ceux portés
sur la facture, produits
d’une gamme trop ancienne
pour une disponibilité de
pièces de rechange, etc...)

ÉCHANGE sous Garantie Sérénité
si les conditions sont réunies

REMISE EN ÉTAT sous
clauses de Garantie CGV

Garantie NON applicable :
établissement d’un DEVIS

Échange du matériel
défectueux par du matériel neuf
sous 3 jours ouvrés*

Remise en état du matériel
défectueux en application des
clauses de Garantie des CGV
sous 3 jours ouvrés*

Les conditions pour un échange ou
une remise en état sous Garantie
ne sont pas remplies (par ex : produit
ouvert, non respect des modes de
montage/raccordement, surtension
causée par un défaut électrique, date
de la garantie dépassée, etc...)

Envoi par email au client d’un devis de
réparation ou de remplacement
valable pendant 1 mois*

ACCORD
du client et envoi
du règlement par
chèque du devis

REFUS
du client ou
aucun règlement
du devis

Demande de
restitution du
matériel
par le client ou
absence de
réponse

Autorisation de
Destruction et
de Recyclage
du matériel par
le client par
email

RÉPARATION ou REMPLACEMENT
selon le devis sous 3 jours ouvrés*

Étude du règlement des frais de retour
de 18€ TTC par chèque

Validation du règlement

Défaut de règlement : envoi d’un email
au client stipulant que si le règlement
des frais de retour n’est pas effectué
dans les 30 jours, application de frais
de gardiennage en plus de 1€HT/jour

Règlement des
montants dûs

EXPÉDITION chez le client
sous 3 jours ouvrés*

Pas de règlement
après 365 jours
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