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Bonjour chère client 

Dans ce document, vous trouverez un descriptif de la garantie du produit que vous avez acheté, la possibilité d’ajouter une garantie 

GRATUITE et la possibilité d’acheter une garantie Prolongé. 

Garantie Standard 

Le produit que vous avez acheté est couvert par une garantie limitée par le fabricant REVTRONIK durant une période de 12 mois à 

compter de la date d’achat d’origine contre tout défaut de fabrication et de matières premières. La garantie standard couvre les 

composantes externes de l’appareil pour une durée de 90 jours à partie de la date d’achat du produit. Advenant une défectueusité, 

veuillez retourner l’appareil chez votre distributeur autorisé et nous prendrons en charge le processus de réparation et ce 

gratuitement.  

Voici une liste des composantes externes : 

- Fil électriques 

- Couette et connecteurs électriques 

- Mains à air 

- Boyaux pneumatiques 

- Manomètres 

- Régulateurs de pression d’air 

Les pièces jugées défectueuses au cours de cette période seront soit réparées, soit remplacées à notre discrétion. REVTRONIK se 

réserve le droit de remplacer le produit en entier plutôt que les pièces. Cette garantie sera considérée nulle et non avenue si l’appareil 

est endommagé par la suite d’un accident, d’une manipulation ou d’un fonctionnement inappropriées, de dommages occasionnées 

pendant le transport, d’un abus, d’un mauvais usage ou de réparations effectuées par une personne non autorisée. Cette garant ie 

limitée vient remplacer toute autre garantie explicite ou implicite y compris les garanties de valeur marchande et d’aptitude à des fins 

précises, et elle exonère le fabricant de toute responsabilité à l’égard des dommages fortuits pour des raisons quelconques.  

Garantie Prolongée de 3 mois gratuits 

Revtronik offre la possibilité d’ajouter 3 mois de garantie supplémentaire à tous vos appareils de vérifications de remorque 

télécommandé de la série TestTRONIK produit par REVTRONIK. Il vous suffit tout simplement de suivre ces étapes. Un délai maximal 

de 3 mois est accordé pour remplir les documents nécessaires. 

1- Vous inscrirez comme membre du site internet de REVTRONIK.           www.revtronik.com 

2- Remplir la section Garantie Prolongé de ce document et nous l’envoyer 

3- Nous envoyer une copie de la facture d’Achat original de votre appareil 

4- Signé et accepté le formulaire d’acceptation publicitaire 

 

Garantie Prolongée de 1 an 

Cette garantie prolongée de 1 an protégera votre produit pour une durée total de 2 ans à partir de la date d’achat du dit produits. Les 

trois mois gratuit sont donc inclus dans le 1 an. Les mêmes conditions que la garantie original s’appliqueront. Le prix de la garantie 

prolongé pour les appareils TestTRONIK est de 100 $. Nous acceptons les paiements par carte de crédit. Une fois les papiers remplis 

et le paiement autorisé, vous recevrez une attestation de garantie prolongé officiel par courriel. 

Pour la Garantie prolongé, veuillez remplir le formulaire de paiement par carte de crédit ou envoyé nous un chèque au montant de 

100$ tx incluse au nom de REVTRONIK, 2300 Andree C. Hamel, Drummondville, Quebec, J2C 8B1 

http://www.revtronik.com/
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FEUILLE D’ACCEPTATION PUBLICITAIRE et de DEMANDE DE GARANTIE PROLONGÉ 

Nom du client :                

Adresse :                

Site internet :                

Contacte principale Garage mécanique :             

Téléphone : (  )   -     Poste :        

Adresse de courriel :               

Nom du gestionnaire de Flotte :              

Téléphone : (  )   -     Poste :        

Adresse de courriel :               

Produit acheté :       # série :         

Garantie gratuite de 3 mois.    

Acheté la garantie de 1 ans pour un montant de 100 $ tx incluse, nous acceptons les paiements par carte de crédit

 ou par chèque. 

Joindre tous les documents dument signés et rempli pour activer votre garantie. 

Dès la réception de ces 2 documents, feuille de garantie et copie de facture, vous recevrez un certificat de garantie prolongé aux deux 

adresses e-mail inscrite ci-haut.  

Puisque nos produits sont programmable par ordinateur et évolutif dans le temps, vous serez tenue au courant des améliorations 

et/ou nouveaux produits disponible par courriel. REVTRONIK se réserve le droit d’utliliser le nom de votre entreprise pour faire la 

promotion de votre achat sur les réseaux sociaux utilisé par notre entreprise. Nous ne communiquerons jamais les informations de 

contact, de courriel, etc… a qui que se soit et ces données demeurent strictement confidentiel et a l’utilisation interne de REVTRONIK. 

De par la signature apposé ici-bas, vous autorisé donc REVTRONIK à utiliser le nom de votre entreprise a des fins de publicité 

exclusivement et pour assurer le suivie de l’évolution de votre produit REVTRONIK. 

           

Nom en lettre moulé :        Date :      

 

Signature :              
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PAIEMENT POUR ACHAT DE GARANTIE PROLONGÉ des produits TestTRONIK 

Les frais de garantie prolongé sont de 100$ taxe incluse et doivent être payé a REVTRONIK soit par l’entremise de votre distributeur 

ou directement par le client. Une fois toutes les conditions remplis, vous recevrez un certificat de garantie prolongé par courriel 

selon les contacts fournis dans ces documents. 

 

PAIEMENT ENVOYER PAR CHEQUE : 

Veuillez nous faire parvenir un chèque au montant de 100$ taxe incluse au nom de REVTRONIK, 2300 Andrée C. Hamel, 

Drummondville, Québec, J2C 8B1 

 

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT : 

 

Carte de crédit :     Visa   MasterCard   

Numéro de carte de crédit :              

Date d’expiration :       3 chiffres sécurités :        

Nom sur la carte :               

CONTACTE POUR ENVOYÉ LA CONFIRMATION DE PAIEMENT : 

Contacte principale atelier mécanique :   Gestionnaire de Flotte :    Autre contact :  

Autre contact :                

Téléphone : (  )   -     Poste :        

Adresse de courriel :               

REVTRONIK Inc. est fière de vous avoir comme clients. Nous accordons une grande importance à notre clientèle et vous remercions 

de nous faire confiance. Pour tout commentaire, positif ou négatif n’hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone. 

Nous sommes à l’écoute de notre clientèle, si vous avez un problème, êtes à la recherche d’une solution ou d’un produit pour 

améliorer l’efficacité de votre entreprise ou véhicule, veuille contactez avec nous, il nous fera plaisir de vous aider. 


