
Einböck GmbH, Schatzdorf 7, 4751 Dorf an der Pram, AUSTRIA

Demandeur

Nom

Tél

E-Mail

DEMANDE DE GARANTIE

Concessionnaire Client
Nom/ 
Entreprise

Nom/ 
Entreprise

Rue Rue

CP, Ville CP, Ville

Tél. Tél.

E-Mail E-Mail

Details sur la machine

N° de série Date de registration de la 
machine

Modèle/Largeur de travail HA travaillés avant  
l‘endommagement

Date de livraison Première utilisation le

Details sur l’endommagement

Date d’endommagement Photos jointes Oui Non

Description  
(COMMENT/QUOI/OÙ)

Réparation
(solution possible ou pièces 
de rechange)

W W W . E I N B O E C K . F R

Demande de garantie Fausses pièces / pièces manquantes

Adresse de 
livraison Concessionnaire Client

Machine encore utilisable Machine NON PLUS utilisable

ETAT DE LA MACHINE



Einböck GmbH, Schatzdorf 7, 4751 Dorf an der Pram, AUSTRIA

CALCUL DES COUTS

PIÈCES À REMPLACER

Réparation finie : Oui Non

Heures  
travaillées

KM  
déplacement

Coûts externes avec  
justificatives

Où est-ce que les pièces endommagées peuvent être  
évaluées ?

Date de la fin des travaux :

Quantité N° réf. Description Description d’endommagement

DEMANDE DE GARANTIE

Ville, Date Signature client Signature employé Einböck-ou concessionnaire

Par la présente, toutes les données sont confirmées. Elles ont été vérifiées et documentées. Le manuel d’utilisation a été lu attentivement et tous les points 
et les recommandations qu’il contient ont été intégrées dans cette demande. Toute communication concernant les demandes de garantie sera traitée 
via  service@einboeck.at. Einböck GmbH se réserve tous les droits et n’accepte aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte. En 
outre, Einböck GmbH se réserve le droit de rejeter cette demande de garantie, de la traiter comme un geste de bonne volonté ou aussi par des déboursements au 
client (par ex. pièces de rechange, temps de travail, etc.).
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