
Je souhaite une Je souhaite une 
maintenance réparation

Je voudrais un servide d'enlèvement et de livraison (DHL – payant)
à l'adresse ci-dessous.

Produit

Numé ro de série Référence externe (revendeurs, veuillez indiquer le nom du client ici)

LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION

Veuillez noter nos instruction de service à la page suivante! 

Veuillez envoyer votre appareil de réparation avec le 
formulaire de service ci-joint à l'adresse suivante:

Numéro de client ( si disponible) F. Jannone AG
Grünaustrasse 10
3084 Wabern

Entreprise

M. Mme.

personne de contact

Rue / n°

Code postal / ville

Numéro de téléphone

adresse électronique
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Comment vous trouver? Comment nous trouver.

SERVICE FROMULAIRE

Tel.: +41 (0)31 960 90 64 – repair@jannone.ch

www.jannone.ch We know how.

https://www.jannone.ch/


Service et vente:

F. Jannone AG
Grünaustasse 10
3084 Wabern

Tel. +41 (0)31 960 90 64
repair@jannone.ch

Boutique en ligne:
https://www.jannone.ch/fr/

Catalogues à télécharger
sous: 
www.jannone.ch/downloads

NOTES DE SERVICE

Dans l'intérêt d'un traitement rapide, des réparations et des travaux d'entretien seront

effectués sans estimation de coût et sans commande séparée jusqu'à concurrence des

montants nets suivants. Les montants des factures seront exécutés immédiatement :

Outils à main CHF 150.- ; extrudeuses CHF 500.-; machines automatiques CHF 500.-.

Dans ces cas, nous vous fournirons également un et pour les unités de chaleur

industrielle en général, nous vous fournissons volontièrement serons une estimation des coûts.

Oui, Je souhaite une estimation des coûts.

La période de garantie pour les réparations est de 12 mois. L'appareil doit être

inspecté immédiatement après réception par le client.

Dans tous les cas, les appareils doivent être envoyés gratuitement à F. Jannone AG.

Pour les appareils automatiques, un enlèvement par DHL peut être organisé à la demande du client.

En cas de goulots d'étranglement dus à la réparation ou à l'entretien d'un appareil 

F.Jannone AG dispose d'un certain nombre d'unités de remplacement disponibles sur demande.

En général, l'entretien de votre appareil est effectué dans un délai de 1 à 2 jours.
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SERVICE FORMULAIRE

Tel.: +41 (0)31 960 90 64 – repair@jannone.ch

www.jannone.ch We know how.

Nous réparons pour 
vous!

Envoyer une demande de réparation

mailto:repair@jannone.ch
https://www.jannone.ch/fr/
https://www.jannone.ch/fr/downloads/
https://www.jannone.ch/
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