PROCEDURE GENERALE SAV 2015
Le traitement SAV de l’ensemble de nos produits, la gestion des pièces
détachées, accessoires et documentations techniques sont assurés par
notre station technique agréée CONNECT TV dont vous trouverez les
coordonnées ci-dessous :

CONNECT TV
« Immeuble L’Etang » - Bureau D2
25870 CHATILLON LE DUC
France
Renseignements techniques
Hotline : 03.81.56.07.27.
Du lundi au vendredi de 9h à 13h
Mail : assistance_technique_muse@yahoo.fr
Pièces détachées / accessoires
Téléphone : 03.81.56.07.27.
Mail : commande_muse@yahoo.fr
Renseignements administratifs
Téléphone : 03.81.53.92.46.
Du Lundi au vendredi de 9h à 12h
Mail : nathalie.bressand@new-one.eu

Conditions de garantie

En complément de la garantie légale, pour défauts et/ou vices cachés,
comme définie par les articles 164.1 et suivant du code civil, la société
NEW ONE SAS assure une garantie contractuelle de 12 mois à compter
de la date d’achat du produit par l’utilisateur final (justificatif par ticket de
caisse).
Cette garantie assure le remboursement ou le remplacement du produit
en cas de défectuosité.
Ne sont pas pris en charge :
 Les pannes dues
 à une casse ou à un choc
 à un mauvais branchement ou à une inversion de polarité des
piles ou alimentation, l’utilisation d’un adaptateur secteur non
compatible.
 à une utilisation non conforme.
 à l’utilisation d’un support ou format numérique non compatible
ou illégal.
 à un défaut d’entretien ou de nettoyage.
 Le remplacement des piles, antennes, cordons, casques d’écoute, et
accessoires.

Tout appareil présentant une exclusion de garantie, qui sera
retourné à la station technique CONNECT TV, fera l’objet d’un
devis.
En cas de refus ou de non-réponse du client sous 15 jours, une
relance sera envoyée avec avis de destruction.

Panne à la Mise en Service (PMS) / Panne au Déballage (PAD)

1/ Définition
Sera considéré comme produit en panne au déballage, tout appareil
présentant un défaut de fonctionnement lors de la mise en service et
rapporté au distributeur dans les 15 jours suivant la vente. L’appareil doit
être retourné dans son emballage d’origine avec tous ses accessoires,
ainsi qu’avec la facture d’achat et/ou le ticket de caisse.
En cas d’accessoires manquants ou d’absence de l’emballage
d’origine, une décote de 25% sera appliquée.

2/ Marche à suivre
Le produit défectueux fera l’objet d’un échange par le distributeur.
Le distributeur expédie, en port payé, à la station technique CONNECT
TV, l’appareil défectueux dans son emballage d’origine avec tous ses
accessoires, et accompagné du justificatif de garantie (ticket de caisse
et/ou facture).
La station technique CONNECT TV valide la panne, informe la société
NEW ONE de la prise en compte sous garantie du produit.
La société NEW ONE procède au remboursement du produit reconnu
défectueux après validation du dossier.
Bien évidemment, tout appareil ne présentant aucun défaut de
fonctionnement ne pourra être pris en charge.
La station technique CONNECT TV informera le client et mettra le
produit à sa disposition pendant 15 jours. Passé ce délai, une
relance sera envoyée avec avis de destruction.

PANNE PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

1/ Définition
Sera considéré comme produit en panne pendant la garantie, tout appareil
en panne au-delà des 15 jours après la mise en service et dans la durée
de garantie de 12 mois, à compter de la date d’achat du produit par
l’usager.

2/ Marche à suivre
L’usager retourne au distributeur, si possible dans son emballage d’origine
ou dans tout autre emballage assurant une parfaite protection, l’appareil
défectueux et les accessoires utiles au fonctionnement, avec le justificatif
de garantie, la facture d’achat et/ou le ticket de caisse et les raisons de ce
retour.
Le distributeur expédie, en port payé, à la station technique CONNECT TV
l’appareil défectueux avec tous les éléments nécessaires et accompagné
du formulaire de retour correspondant (cf. en annexe).

Toute demande incomplète ne pourra être traitée.

La station technique CONNECT TV valide la panne, informe la société
NEW ONE de la prise en compte sous garantie du produit.
La société NEW ONE procède au remboursement du produit reconnu
défectueux.
Bien évidemment, tout appareil ne présentant aucun défaut de
fonctionnement ne pourra être pris en charge.
La station technique CONNECT TV informera le client et mettra le
produit à sa disposition pendant 15 jours. Passé ce délai, une
relance sera envoyée avec avis de destruction.

APPAREIL EN PANNE HORS GARANTIE

1/ Définition
Sera considéré comme appareil en panne hors garantie, tout appareil,
réparable seulement, en panne au-delà de la période de garantie de 12
mois ou présentant une exclusion de garantie.
2/ Marche à suivre
L’usager retourne son produit au point de vente. Celui-ci l’expédie soit à la
station technique CONNECT TV, ou tout autre station technique de son
choix afin d’obtenir un devis.
Les frais de port aller/retour, ainsi que la main-d’œuvre et les pièces
détachées seront à la charge de l’usager.
En cas de refus du devis, une prestation forfaitaire sera facturée.

ACCESSOIRES

Les pièces détachées et accessoires peuvent être commandés par mail
auprès
de
notre
station
technique
CONNECT
TV :
commande_muse@yahoo.fr
NOTICES D’EMPLOI
Les notices d’emploi peuvent être demandées par mail :
contact@muse-europe.com

