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1. Le client appelle TecSys GmbH ou rédige un e-mail et en reçoit un 
Numéro RMA (= Return Material Authorization) attribué. 
 
Dès que nous vous avons donné le numéro RMA, veuillez l'écrire en grosses lettres 
et clairement sur l'emballage de transport de votre soumission. 
Ce n'est qu'en attribuant un numéro RMA que nous pouvons traiter votre 
Retour sous garantie. 
Cela vous autorise à envoyer les articles enregistrés à notre société, 
n'inclut pas automatiquement le droit à une note de crédit, une conversion ou 
similaire. 
Une décision à ce sujet ne peut être prise qu'après le contrôle des marchandises. 
 

2. Le client envoie à TecSys à ses frais, y compris le fret et les douanes 
GmbH, les marchandises. Exception voir point 4. 
Pour cela, nous avons besoin de votre part une description détaillée de l'erreur et / ou 
Conditions d'application [schéma électrique, environnement, etc.] et conditions en cas 
de panne l'article. 
 
3. TecSys GmbH enquête et fait rapport à ce sujet. 
 
3.1. En cas de demandes de garantie justifiées, les produits seront immédiatement et 
réparé gratuitement ou remplacé gratuitement. 
Si le produit est dans la période de garantie, vous en recevrez un de notre part 
Estimation des coûts des réparations prévues. 
Une fois ce processus terminé, les marchandises sont immédiatement envoyées à 
FedEx ou UPS nos frais, envoyés à vous. Exception voir point 3.2. et 3.3. 
 
3.2. Si les marchandises sont défectueuses, mais que leur retour est en dehors de la 

 
La période de garantie et / ou la réclamation de garantie est due à une influence 
extérieure expiré, nous pouvons vous proposer les options suivantes: 
 

1. Estimation des coûts de réparation des produits dans la mesure du possible 
2. Mise au rebut et élimination des produits 
3. Retour non payé des produits à vous pour recyclage à votre domicile 
 

3.3. Si les marchandises sont en ordre et qu'il n'y a aucune garantie, nous les 
enverrons vous est retourné non libre. 
Pour cela, nous vous facturons des frais de test et de traitement de 75,00 EUR. 
 

4. Dans les cas DOA (= Dead on Arrival) = défaillance complète du système, 
déterminée à marchandises entrantes pour les clients, TecSys GmbH prend en charge 
l'intégralité des frais aller et retour 
 
5. Avec l'appel téléphonique ou l'email à nous, vous avez les conditions de notre 
procédure RMA noté et accepté  


