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et/ou one form by fixture
use
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distributor Information

manque des composantes/accessoires, le produit ne sera pas couvert par la garantie.

llant doit vérifier si le produit est encore sous garantie et qu’il est
eux par les moyens
suivants:
Contact:____________________________________________________

cher l’appareil pour voir si la lumière allume
cter l’appareil
pour voir s’il y Biofloral
a des signes de mauvaise utilisation
Company:
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Contact:__________________________________________________
siste dans les 21 jours suivants l’échange du produit au magasin.

Company:______________________________________________

ppareil et les composantes/accessoires doivent être emballés proprement. L’ampoule doit
llée individuellement dans un matériel protecteur. Tout élément brisé dans le transport
d’un emballage inapproprié ne sera pas couvert par la garantie.

Tel.: ____________________________________________________

s appareils retournés au grossiste doivent être vérifiés par un technicien
ce à la clientèle afin de confirmer l’état du produit avant de contacter P.L.
stems pour recevoir un rCA. le diagnostic devrait inclure:

fixture information

cher l’appareil pour voir si la lumière allume
cter l’appareil pour voir s’il y a des signes de dommages;
sition à l’eau, fissures etc.
r l’appareil avec une nouvelle ampoule

Model: __________________________________________________

onnecteurs du support de lampe sont fondus (clips noirs), le produit ne
____________________________________________________
s couvert parMO#:
la garantie.

Date of fabrication: _______________________________________

e des composantes/accessoires, le produit ne sera pas couvert par la garantie (2) L’appareil et les
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Tout élément brisé dans le transport résultant d’un emballage inapproprié ne sera pas couvert
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no

distributor
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NO

Did the fixture function properly ?
Has the fixture been tested with a new bulb ?
Does the fixture have signs of damage, abuse of misuse ?
Is the fixture complete with all its components ?
(wire, reflector, bulb, fixture)
Problem description: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

