
La garantie est caduque si :
• le produit a été acheté il y a plus de deux ans
• le produit a été modifié de quelque façon que ce soit
• le produit a été réparé ou tenté d’être réparé par une

personne non agréée T-Rex
• la facture d’achat n’est pas incluse
• le produit ne porte pas le numéro de série original
• vous avez utilisé une mauvaise alimentation et le produit

a brûlé

La garantie est conservée si :
• vous avez ouvert le produit pour jeter un oeil. Nous pou-

vons déterminer si un produit a été ouvert, ce qui est au-
torisé. Mais vous n’avez pas le droit de modifier, réparer
ou tenter de réparer le produit si vous voulez conserver la
garantie.

Conditions :
T-Rex prendra en charge la réparation de tous les produits T-Rex dans les deux années suivant la date d’achat,
sans frais pour l’acquéreur initial. La réparation et les pièces remplacées seront alors garanties jusqu’à la fin de la
durée de garantie initiale.

J’ai lu et j’accepte les termes du contrat :

________________________________________________________________________________________
Date et signature

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT POUR LA REPARATION

Veuillez remplir et imprimer le formulaire ci-dessous et le joindre dans l’emballage du retour.
Il est important de joindre au formulaire la copie de votre facture d’achat ou de garantie.
Veuillez préciser “RETOUR POUR REPARATION – AUCUNE VALEUR COMMERCIALE” dans les papiers / sur le 
colis.
L’absence de cette mention peut entraîner des coûts additionnels sur l’expédition, qui ne seront PAS pris en charge 
par T-Rex Engineering.

Nom ________________________________________________________________________
Votre adresse :

Ville  ______________________ Code postal  ______________ Pays ______________________

Nom du produit ________________________________________________________________

Rue _______________________________  N° _________  Étage _________  

IMPORTANT !! Veuillez décrire la panne de votre produit :

Numéro de série ______________________ Date d’achat ______________________

N° de téléphone ______________________ Email ______________________________

Contactez : service@t-rex-effects.com 
Puis envoyez à : 
T-Rex Engineering
att : Service
Hjulmagervej 17e
7100 Vejle, Denmark
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