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Plus 

 
Vous avez un appareil Victron Energy qui nécessite une réparation. 
 

Avec Service
Plus

, Victron Energy propose de se charger du rapatriement aux Pays-Bas et du retour de 
l'appareil défectueux après réparation. 
L'appareil sera réparé, testé et retourné dans un délai généralement inférieur à dix jours ouvrables. 
 

Cette formule est utilisable uniquement en France métropolitaine. Afin de simplifier vos démarches et d'éviter 
tout problème d'emballage, de transport ou de paiement, nous vous recommandons de vous rapprocher de 
votre revendeur si vous n'êtes pas client chez Victron Energy.  
 

NB : nos transporteurs n’enlèvent pas de colis chez les particuliers 
 

Vérifications avant toute demande de réparation : 
Il vous appartient de vérifier si l'appareil est réellement défectueux : les disfonctionnements sont souvent 
causés par des facteurs externes (raccordements, fusibles, réglages, état des batteries etc…). 
Les appareils dont les pièces électroniques présentent des traces de corrosion causés par l’eau sont en 
général irréparables. 
Victron Energy se réserve le droit de facturer les frais inhérents à un retour injustifié, même pendant la 
période de garantie. Toute tentative de réparation par un tiers peut entraîner la nullité de la garantie et/ou un 
refus de réparation, ou en augmenter fortement le coût. 
 
Frais, sous garantie : 
Les frais de transport et de réparation sont à la charge de Victron Energy pendant deux années suivant la 
date d’achat de l'appareil, la facture faisant foi, et sous réserve de son utilisation dans des conditions 
normales et conformes à sa destination et aux prescriptions d'installation.  
 

Frais, hors garantie : 
Les frais de transport et de réparation sont à votre charge quand il n’y a pas de garantie.  
Les frais de transport aller-retour sont fixés forfaitairement à 85€ HT pour toute la France. 
Les réparations d'un coût inférieur à 150€ HT sont effectuées sans concertation. Dans ce cas vous paierez 
donc au maximum 235€ HT, transport compris. 
Si le coût de réparation est supérieur à 150€ HT, Victron Energy vous contactera pour obtenir votre accord. 
Si vous n'êtes pas une entreprise et/ou si vous n'avez pas de N° de TVA intracommunautaire, vous serez 
redevable de la TVA au taux en vigueur aux Pays-Bas (19%). 
 
Paiement et réexpédition : 
Si vous avez un compte ouvert chez Victron Energy, la réexpédition et la facturation se dérouleront aux 
conditions habituelles. 
Dans tous les autres cas, les frais de réparation et de transport sont payables sur devis, avant la 
réexpédition de l'appareil réparé.  
Le mode de paiement préféré –et de loin le plus rapide– est le virement bancaire.  
Nos coordonnées bancaires sont : 
 

Banque :  ABN-AMRO BANK, De Entree 99, 1101 HE Amsterdam, Pays-Bas 
N° de compte :  54 85 22 308 - N° IBAN : NL 68 ABN A 0548 5223 08 - Code SWIFT : ABN ANL-2A 
 

A défaut, vous pouvez envoyer un chèque bancaire à l'adresse suivante : 
 

Victron Energy, BP 50016, 1305 AA  Almere Haven, Pays-Bas  
 

Dans les deux cas, préciser impérativement le N° de réparation (RMA) qui vous aura été communiqué.  
 
Pour toute prise en charge et réparation, Victron Energy a besoin de la totalité des renseignements 
demandés sur le formulaire en annexe. Votre demande de prise en charge entraîne votre acceptation des 
présentes conditions et notamment des frais tels qu'ils sont indiqués. 
 

Attention : L'appareil doit être très bien emballé, dans son emballage d'origine. Ceci est votre 
responsabilité. Les dommages causés lors du transport ne sont jamais pris en charge par Victron 
Energy, ni par le transporteur. Un mauvais emballage peut entraîner la perte de l'appareil. 
Si vous ne disposez pas d'un emballage adéquat, prenez contact avec un distributeur Victron. 
 

L'enlèvement est en général fait dans les 48 heures après la demande. Le colis doit être prêt afin d’éviter 
des frais supplémentaires. Le transporteur est en droit de refuser des appareils mal emballés. 



 

 
 

Demande de prise en charge Service
Plus

 Request 
 

A compléter très lisiblement et de préférence en anglais. 
Une fois complété, ce document est à envoyer par fax au 00 31 365 311 666 
Les demandes incomplètes ne seront pas traitées. 
 
1. Identification de l'appareil : 
 

Modèle – Model : 
 

N° de série – serial nr : 
 

Date d'achat – date of purchase : 
 

Description du problème – Problem description :  
 
 
2. Adresse d'enlèvement et de livraison : adresse d’une société uniquement 
 

Nom ou raison sociale – (company) name : 
 

Rue & N° – street & nr : 
 

Code postal et ville – Zip code & city : 
 

Telephone :  
 

Personne à contacter – Contact person : 
 

E-mail : 
 

Heures d’ouverture – opening hours : 
 

Instructions particulières & commentaires – special instructions & comments : 

 
3. Données du colis – packing details :  
 

Nombre et dimensions HxLxP – number & dimensions HxWxD : 
 

Poids brut – gross weight : 

 
4. Adresse de facturation 

���� cochez cette case si vous avez un compte ouvert – check box if you have an open account 
 

Nom ou raison sociale – (company) name : 
 

Rue & N° – street & nr : 
 

Code postal et ville – Zip code & city : 
 

Telephone :  
 

E-mail : 
 

N° de TVA – VAT nr : 
 
5. Signature, cachet, et mention manuscrite "bon pour acceptation" : 
Le demandeur accepte les conditions ServicePlus telles qu'elles sont exposées dans la notice 
explicative  
 


