Comment effectuer une réclamation client dans le cadre
du SAV ?
Utilisation de la fiche « Réclamation Client »

Pour une prise en charge efficiente d'une Réclamation Client dans le cadre du SAV, il est
important de bien respecter la procédure ci-dessous

1. RÈGLES GÉNÉRALES
Une fiche SAV « Réclamation Client » et son mode d’emploi sont à la disposition de nos distributeurs
et de nos Responsables Commerciaux par le biais de nos sites internet sav.noirot.fr / sav.airelec.fr /
sav.applimo.fr ou de notre SAV.
Cette fiche SAV « Réclamation Client » est utilisée par nos Responsables Commerciaux et/ou
Distributeurs pour tout type de demande pour un appareil sous-garantie (joindre un justificatif
lors de la demande) ou hors-garantie nécessitant l'intervention du SAV.
Les « 14 » zones identifiées par un « point rouge » de la fiche SAV « Réclamation Client » cidessous doivent être renseignées avec la plus grande précision par le Responsable Commercial
et/ou le Distributeur :

Ces fiches pourront être communiquées par email (sav@airelec.fr / sav@applimo.fr / sav@noirot.fr ) en fonction de la
marque.

2. APPAREILS SOUS GARANTIE
Vous recevrez une réponse de notre SAV quant à la suite donnée à votre demande.
3 suivis sont possibles :
2.1. Échange de l'appareil
Un nouvel appareil vous sera envoyé afin d'effectuer l’échange. L'information vous sera transmise
par email par l’intermédiaire d'une fiche « Réclamation Client » récapitulative de la demande (voir
ci-dessous exemple d'une Fiche « Noirot »). Une copie sera aussi adressée systématiquement au
Responsable Commercial du Secteur.
Attention : Il pourra être demandé de retourner le produit défectueux pour expertise au SAV. Dans
tous les cas, il doit être garder à la disposition du Responsable Commercial pendant les 30 jours qui
suivent la demande.

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 de trop lourdes manipulations.
L'information vous sera transmise par email par l’intermédiaire d'une fiche « Réclamation Client »
récapitulative de la demande (voir ci-dessous exemple d'une Fiche « Noirot »). Une copie sera aussi
adressée systématiquement au Responsable Commercial du Secteur.

2.3. Demande de retour de l'appareil
L'envoi d'un accord de retour par email sera fait par le SAV. Il sera 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 ou à son échange ou à son avoir.
L'information vous sera transmise par email par l’intermédiaire d'une fiche SAV « Réclamation
Client » récapitulative de la demande (voir ci-dessous exemple d'une Fiche « Noirot »).
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 doit se faire avec l'accord du SAV au préalable.

Vous pouvez retrouver également nos fiches SAV sur sav.noirot.fr / sav.airelec.fr / sav.applimo.fr ainsi qu'un
PDF de la Fiche SAV « Réclamation Client ».

3. APPAREILS HORS-GARANTIE
A réception de l'appareil en port payé :
→ Le SAV adressera un devis par email (voir ci-dessous exemple d'un Devis « Noirot »).
→ 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.
→ Pour tout devis refusé, l'appareil sera retourné en port dû.

