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1. Introduction 

 
Ce document contient toutes les indications nécessaires concernant les réparations des produits de 

VYNCKIER. Vous y trouverez des informations sur la manière de procéder et les termes utilisés lors 

des demandes d’intervention. 

 

Pour un traitement rapide et efficace de votre dossier, nous vous prions de lire attentivement ce 

document, et d’entreprendre les démarches nécessaires à votre cas particulier.   

 

Si vous avez des questions concernant votre dossier ou sur la procédure à suivre, vous pouvez 

contacter notre service après-vente. 
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2. Service après-vente

Pour les réparations et les reprises, vous pouvez prendre contact avec le service après-vente de 

VYNCKIER. 

Vynckier Tools sa. 

Avenue Patrick Wagnon 7 

B-7700 Mouscron 

Ou 

Email: service@vynckier.biz 

Ou 

tél  +32 56 56 14 66 

fax +32 56 56 14 68 

Ou 

Formulaire de demande sur notre site web www.vynckier.biz/fr/service/rma-document

mailto:service@vynckier.biz
http://www.vynckier.biz/images/filelib/RMA2016FR_402897.pdf
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3. Procédure pour l’entretien 

 
La demande commence toujours par une demande RMA  (Return Material Authorisation). 

Envoyez cette demande RMA dûment complétée au service après-vente. 

 

 

Pour un traitement plus rapide et plus facile de votre dossier, veillez toujours à remplir correctement la 

demande de retour. Mentionnez aussi clairement les coordonnées de la personne à contacter dans le 

cadre de votre dossier.  

 

Après l’envoi de votre demande, vous recevrez un accusé de réception. 

 

En fonction de votre requête, votre dossier passera par différentes étapes. 

Ci-dessous, un aperçu de la manière dont votre demande sera traitée, et du rôle que vous jouerez 

pendant tout le processus. 

 

ER : échange rapide, CI: Carry In, TP: Transport 
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Un mail automatique vous informera régulièrement de l’avancement du dossier. 

Parallèlement, vous pouvez à tout moment vous renseigner auprès du service après-vente.  

 

3.1 Réparation 

 
Lorsque vous présentez un appareil pour une réparation, une distinction est faite entre les appareils sous 

garantie et les autres. Si votre appareil n’est plus sous garantie, vous pouvez demander un devis pour la 

réparation. Les conditions de ces interventions sont spécifiées dans :  

 

3.1.1 Réparations 

 
Dans la demande de réparation, nous vous prions, en cas de problème technique, de décrire ce 

problème brièvement mais clairement dans les remarques. Ceci nous aidera à traiter votre dossier 

rapidement efficacement. 

 

o Ne fonctionne plus 

Si votre appareil ne fonctionne plus, vous pouvez nous le renvoyer pour le faire réparer. Après analyse, 

notre service après-vente vous contactera pour la suite des opérations.  

 

Si vous souhaitez une solution rapide, il existe un système d’échange pour certains appareils et sous 

certaines conditions. Dans ce cas, vous recevez un autre appareil réparé. Si vous tenez à récupérer 

votre propre appareil, mentionnez-le clairement à l’endroit prévu à cet effet. La réparation sera 

évidemment plus longue que la mise à disposition d’un autre appareil réparé. 

 

 

o Intervention / mise en service 

Si vous souhaitez une intervention, une mise en service ou un entretien préventif, notre service technique 

peut effectuer cela pour vous.  

 

o Révision/ Entretien préventif 

Si vous souhaitez une révision complète ou un entretien de votre appareil, notre service technique peut 

l’effectuer pour vous. La révision et l’entretien préventif sont toujours payants (même en période de 

garantie). 

 

Vous pouvez toujours faire établir un devis pour les demandes de réparations non couvertes par la 

garantie. 

L’accord du client est exigé avant le début des travaux. 

  

3.2 Échange Teng Tools  

Tous les outils portant le nom Teng Tools sont conçus et fabriqués selon les normes ISO, DIN et autres 

standards internationaux. La garantie à vie vous certifie que tout produit utilisé dans des conditions 
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normales sera réparé ou échangé en cas de problème dû à un défaut de fabrication. Il vous suffit de 

présenter l’article chez VYNCKIER, la réparation ou l’échange sont gratuits. 

Les clés dynamométriques ne sont pas couverts par la garantie à vie, et peuvent être présentés pour 

réparation. Le coût s’élève à 29,50 euros, à l’exclusion du kit de réparation. Si celui-ci est nécessaire 

à la réparation, celle-ci est facturée au tarif en vigueur. 

Un usage non conforme des outils annule logiquement la garantie à vie (par exemple des douilles 

normales utilisées sur des outils pneumatiques, des tournevis utilisés comme pieds de biche, etc.) 

Tout appareil est examiné par le service technique de VYNCKIER avant l’échange ou la réparation. 

Si les dommages ou la panne ne sont pas couverts par la garantie, un devis vous est présenté pour la 

réparation. La réparation n’est effectuée qu’après votre accord.  

3.3 Reprise 

Pour toute demande de reprise, un accord préalable de notre service après-vente est exigé. 

o Qualité

Si vous estimez que l’article ne répond pas aux exigences de qualité, il peut être repris. 

o Dégâts de transport / Livraison endommagée

Reportez-vous au point 5.5 concernant les conditions de dégâts de transport. 

o Double livraison

Dans le cas d’une double livraison, les articles d’une seule livraison sont repris. 

Prière d’ajouter les numéros de livraison aux deux notes de livraison. 

o Erreur de commande, de votre part ou de la nôtre

Dans le cas d’une erreur de commande, une reprise est possible. Si vous avez déjà eu un contact à ce 

sujet avec l’un de nos collaborateurs, veuillez le mentionner sur votre demande. 

o Reprise avec l’accord du service commercial

Certaines marchandises qui n’ont pas été vendues peuvent être reprises après accord de notre service 

commercial. Ces marchandises sont créditées après déduction de 10% sur le prix d’achat (20% pour les 

EPI). 

Remarque : Un certain nombre de produits ne sont pas repris, notamment les casques, les articles 

sensibles aux influences chimiques et techniques et à la température, les protections antichute « Cresto », 

les articles saisonniers, … 

Les marchandises qui ne sont pas gardées en stock par VYNCKIER ne peuvent pas être reprises (articles 

sur commande). Les articles repris doivent être emballés dans leur emballage d’origine intact. 
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La reprise de marchandises ayant été livrées depuis plus de 6 mois ne sera pas acceptée (d’autre part, 

les consommables devront toujours avoir encore une validité d’au moins 6 mois). 

o Articles en surstock

La reprise d’articles en surstock est possible. Le montant des frais qui y sont liés vous est toujours 

communiqué au préalable. 
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4. Conditions de garantie

4.1 Période de garantie 

4.1.1 Nouveaux appareils 

Les articles livrés sont couverts par une garantie d’un an, à l’exception des appareils utilisés dans 

l’industrie, dans le cadre du travail par équipes. Pour ces marchandises, la période de garantie est 

diminuée proportionnellement, c'est-à-dire une garantie de 6 mois dans le cas de deux équipes, etc. 

Ceci est valable pour les marques suivantes : 

Optimum, Quantum, Metallkraft, Holzkraft, Holzstar, Aircraft, Telwin, AR,  

Metalworks, Luna, Elto, Limit, Birliksan, OMA, les machines Protemp et les machines Stanley: 

Sous réserve d’utilisation normale, du respect des consignes de sécurité et d’utilisation du mode 

d’emploi, et des conditions reprises ci-dessous. 

4.1.2 Appareils outlet 

Les appareils outlet sont des appareils vendus à prix réduit pour cause de dégâts de transport, ou des 

appareils de démonstration, d’occasion, etc. En fonction de l’état de l’appareil, une garantie de 

maximum 6 mois est octroyée. Pour chaque appareil, c’est le service technique de VYNCKIER qui 

détermine la période de garantie, et sa décision est strictement respectée. 

4.1.3 Consommables 

Consommables tels que bandes abrasives, lames de scies, batteries, ressorts de rappel, pignons, 

courroies, … ne sont pas sous garantie.  

4.2 Octroi de la garantie 

La garantie n’est accordée que si le produit défectueux est présenté durant la période de garantie, 

accompagné d’une copie de la facture originale ou du ticket de caisse mentionnant la date d’achat et le 

nom du modèle. VYNCKIER peut refuser de réparer sous garantie si ces documents ne peuvent pas être 

présentés, ou s’ils sont illisibles. 

Une réparation sous garantie n’implique ni une prolongation de la période de garantie originale, ni une 

demande de nouvelle période de garantie. 

Un dédommagement pour des dégâts survenus en dehors de l’appareil est exclu (par ex. perte de 

production, dégâts au bâtiment, aux personnes, perte de revenus, etc.) 
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4.3 Étendue de la garantie 

En tant qu’agent d’usine de certaines marque dans le Benelux, pour des produits que nous n’avons pas 

vendus nous-mêmes, nous acceptons les réparations sous garantie uniquement à la demande expresse 

du fabricant. 

La garantie sur les machines n’est pas valable dans les cas suivants : 

- Entretien périodique et réparation ou remplacement de pièces suite à une usure normale.

- Dommages et pannes causés par une utilisation non conforme au champ d’application de

la machine ou à ses capacités nominales.

- Réparations ou tentatives de réparations par l’utilisateur ou le revendeur, sans l’autorisation

écrite de VYNCKIER.

- Modifications ou adaptations apportées sur la version standard de la machine.

- Dégâts de transport (voir conditions de livraison).

- Dommages causés par un branchement électrique incorrect, par la foudre, dommages

mécaniques, lubrification insuffisante, effets chimiques et inondations.

- Dommages causés par le déplacement de l’appareil.

- Dommages causés par l’utilisation de carburant incorrect ou pollué ayant contaminé

l’appareil (par ex. canons à chaleur, générateurs).

- Les articles des marques citées au point 1, qui n’ont pas été vendus par VYNCKIER, ne sont

pas repris.

- Les casques, les articles sensibles à la température, aux influences chimiques et

techniques, les protections antichute et les articles saisonniers.

Tout article retourné doit avoir encore une validité d’au moins 6 mois.

- Les marchandises non gardées en stock par VYNCKIER.

- Les marchandises livrées depuis plus de 6 mois.

4.4 Défaut de fabrication reconnu par VYNCKIER pendant la période de garantie 

spécifiée. 

Réparable: 

Si les conditions spécifiées dans ce documents sont respectées, et que VYNCKIER reconnaît le défaut de 

fabrication, l’appareil est réparé gratuitement par VYNCKIER. S’il estime que le coût de la réparation 

est trop élevé, VYNCKIER peut opter pour le remplacement du produit par un produit identique ou 

similaire de même valeur.  

Irréparable: 

Le revendeur a droit à un remboursement de la valeur de la facture originale sous forme d’une note de 

crédit ou d’autres marchandises. Cependant, cette valeur est diminuée d’un amortissement pour 

l’utilisation de 2% par mois. 
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4.5 Réparations pendant la période de garantie, mais dont le service technique de 

VYNCKIER décide qu’elles n’entrent pas dans les conditions de garantie : 

Après expertise, le client est informé par écrit et reçoit un devis détaillé pour la réparation de l’appareil. 

Ce devis doit également être approuvé par écrit, avant que  VYNCKIER ne procède aux réparations 

pour le compte du client. 

4.6 Réparations en dehors de la période de garantie : 

En dehors de la période de garantie, il peut également être fait appel à notre service technique pour la 

réparation des produits VYNCKIER. 

Sur base des coûts en vigueur pour le transport et les heures de travail, et après avoir reçu toutes les 

informations sur la panne, notre service peut établir un devis pour le coût total de la réparation.  

Après l’approbation écrite de ce devis par le client, le service technique de VYNCKIER pourra procéder 

à la réparation du produit dans un délai raisonnable.  
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5. Transport et frais de transport

5.1 Transport 

Pour que le transport s’effectue dans les meilleures conditions, nous vous demandons de tenir compte 

des consignes qui suivent. Elle permettront un traitement rapide et efficace de votre dossier. 

Consignes pour l’enlèvement / la livraison des marchandises sous garantie. 

Le client doit tout d’abord effectuer une demande via le formulaire RMA, comme expliqué au point 3. 

Pour toute demande d’intervention sous garantie, un dossier est établi chez VYNCKIER, mentionnant le 

nom du client, la description du produit et une description précise du problème. 

Un document contenant ces informations est faxé au client. Cette fiche doit être jointe au produit qui 

sera présenté pour une réparation sous garantie. 

Les marchandises doivent être emballées et fixées de manière sûre et adéquate. Ceci pour éviter les 

dégâts de transport. 

Les marchandises doivent être présentées au niveau de la rue et sur la voie publique (les appareils à 

l’étage ou au sous-sol ne sont pas emportés). 

Les produits peu volumineux sont enlevés par VYNCKIER via le représentant ou notre transporteur 

(volume max. = 1 europalette). Les marchandises peuvent évidemment aussi être présentées chez nous, 

en nos bureaux de Mouscron. 

Les appareils doivent toujours nous être retournés le plus complets possible (y compris les accessoires 

comme les torches avec les postes de soudage, les lames avec les scies, les lances avec les nettoyeurs 

haute pression, etc.). 

Les canons à chaleur et générateurs doivent être transportés SANS carburant. 

5.2 Frais de transport 

5.2.1 Transport propre 

Les marchandises retournées chez VYNCKIER par le client (final) sont transportées au risque du client 

(final). VYNCKIER n’accepte pas de factures de transport ou de plaintes en cas de dégâts concernant 

des marchandises qui auraient été retournées pour le compte du client ou client final. 
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5.2.2 Transport par VYNCKIER 

Si VYNCKIER s’occupe du transport, une distinction est faite entre les marchandises sous garantie et 

hors garantie. 

5.2.2.1 Marchandises sous garantie 

Si la demande satisfait aux conditions de la garantie (voir point 4 Conditions de garantie), le transport 

est réglé par le service après-vente de VYNCKIER. 

VYNCKIER prend en charge les frais de transport du voyage aller et retour des marchandises si le 

produit satisfait aux conditions pour un réparation sous garantie, et si le transport s’est également 

déroulé selon nos conditions générales. 

5.2.2.2 Marchandises hors garantie 

Tous les frais de transport pour des marchandises en dehors de la période de garantie sont toujours à 

charge du client (final) en cas de demande de réparation. 

Lorsque le service après-vente assure le transport pour vous, les tarifs suivants sont appliqués : 

 Colis inférieurs à 30 kg      25 euro 

 Palette jusque et y compris 100 kg   60 euro

 Palette  > 100 kg sur demande

5.3 Transports spécifiques 

Teng Tools: 

Les frais de transport pour les articles Teng Tools sont toujours à la charge du client, même pour les 

appareils sous garantie. 

5.4 Région d’enlèvement 

La région pour l’enlèvement et les réparations sur place des produits VYNCKIER se limite au Benelux. 

5.5 Transport: réception et validation 

Ici, une distinction est faite entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. 
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5.5.1 9.1 Belgique et Luxembourg 

Vérifiez si les marchandises n’ont pas subi de dégâts de transport avant de signer les documents 

d’expédition en présence du transporteur. Effectuez cette vérification même si l’emballage est intact. 

Dans le cas de dégâts visibles, signalez immédiatement ces dégâts de manière détaillée sur la lettre de 

transport, et faites-la signer par le chauffeur. Si vous signez la lettre de transport sans aucune remarque, 

aucune plainte ultérieure ne pourra être déposée auprès de l’assurance transport.  

Immédiatement après, prenez contact avec VYNCKIER pour régler les dommages (info@vynckier.biz) 

Dans tous les autres cas, vous signez la lettre de transport sous réserve de vérification ultérieure. 

Cette réserve vous donne la possibilité d’introduire une plainte ultérieurement en cas de dégâts non 

visibles. Cette plainte doit être déposée par écrit, dans les 5 jours calendrier, auprès de VYNCKIER. Les 

plaintes déposées à partir de 5 jours calendrier après la livraison ne sont plus acceptées.  

Cette réserve peut aussi se faire en cas de signature digitale de la lettre de transport. 

5.5.2 9.2 Pays-Bas:  

Vérifiez si les marchandises n’ont pas subi de dégâts de transport avant de signer les documents 

d’expédition en présence du transporteur. Effectuez cette vérification même si l’emballage est intact. 

1. Dans le cas de dégâts visibles, signalez immédiatement ces dégâts de manière détaillée sur la lettre

de transport, et faites-la signer par le chauffeur. Si vous signez la lettre de transport sans aucune

remarque, aucune plainte ultérieure ne pourra être déposée auprès de l’assurance transport. En cas de

dégâts visibles, vous pouvez refuser la livraison.

Immédiatement après, prenez contact avec VYNCKIER pour régler les dommages (info@vynckier.biz) 

2. Dans tous les autres cas, une plainte doit être introduite par écrit dans les 5 jours calendrier auprès

de VYNCKIER, mentionnant le type de dégâts ou la perte.

Les plaintes déposées à partir de 5 jours calendrier après la livraison ne sont plus acceptées. 

mailto:info@vynckier.biz
mailto:info@vynckier.biz
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6. Intervention sur place

6.1 Demande 

Après réception de votre demande d’intervention sur place, nous prenons contact avec vous ou votre 

client final, afin de clarifier la demande. Par la suite, un rendez-vous est fixé pour l’intervention. Ce 

rendez-vous vous est confirmé par un mail, et 2 jours avant la date convenue, vous recevez encore une 

confirmation. 

6.2 Intervention sur place 

Nous demandons que les marchandises soient d’un accès facile et sûr, afin de garantir la sécurité de 

notre personnel. Nous demandons également qu’une personne de contact soit présente, disponible, et 

bien au courant de la demande d’intervention. 

Après l’intervention, un rapport est établi sur place et vous est présenté pour confirmation. Vous pouvez 

noter vos observations ou remarques sur ce rapport. 

6.3 Annulation ou report. 

En cas de report ou d’annulation du rendez-vous, vous vous prions instamment de nous le signaler 24 

heures à l’avance. Si vous ne le faites pas, nous serons dans l’obligation de facturer les frais de 

déplacement et les heures effectuées. 
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7. Autres frais

7.1 Demande de devis 

Si vous demandez un devis, 45 euros de frais d’étude et administratifs vous seront facturés. Vous 

recevrez alors un devis de réparation. Si vous ou votre client allez jusqu’à la réparation, ces frais seront 

annulés. 

7.2 Réparations sur place 

Avant toute réparation sur place, une offre de prix indicative sera toujours présentée. Cette offre n’est 

pas contractuelle et le coût définitif sera calculé en fonction des prestations réelles, comme décrit ci-

après. 

7.2.1 Déplacement 

Pour le déplacement de notre personnel, une indemnité de 1,10 €/km est facturée. Celle-ci comprend 

aussi bien le déplacement que les heures de nos collaborateurs. 

7.2.2 Travaux effectués 

En fonction des travaux effectués, un aperçu des prestations fournies est délivré. 

Il tient compte des tarifs ci-dessous. 

Technicien 63,00 €/heure. 

7.2.3 Pièces détachées 

Toutes les pièces détachées nécessaires à la réparation sont facturées. Si des frais plus importants et 

imprévus surviennent au cours de la réparation, le client en est avisé et le travail ne continue qu’après 

son accord.   



 

18/19 

Demande RMA Vynckier Tools: 
 

Coördonnées revendeurs: Adresse d’enlèvement/d’intervention identique aux 

coordonnées du revendeur: Oui / Non 

Numéro de client: Entreprise: 

Entreprise: Personne à contacter: 

Rue et numéro: 

 

Rue et numéro: 

Code postal/commune: Code postal/commune: 

Personne de contact: Numéro de téléphone: 

Pays: Pays: 

Adresse e-mail:   Adresse e-mail: 

Votre référence retour:   

 
Articles  

 

Numéro d’article Description de la panne 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Demande: 

 
O Réparation: 

o Ne fonctionne pas 

o Intervention /mise en service 

o Vérification/entretien préventif 

Vous souhaitez un devis avant réparation : OUI / NON  
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Échange Teng Tools  

 

O Reprise 

o Qualité 

o Article en surstock 

o Dégâts de transport/livraison endommagée  

o Double livraison 

o Erreur de commande 

o Avec accord du service commercial 

o Autre:………………………… 

Remarques d’ordre général:  

............................................................................................................................. ......................

.............................................................................................................................................. .....

............................................................................................................................. ......................

...................................................................………………………………………………………………..

............................................................................................................................. ......................

..................................................................................................................... ..............................

...................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................

...................................................................................................................................................

...................................................................………………………………………………………………..

...................................................................................................................................................

.............................................................……………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

Organisation du transport: 

 

O Par Vynckier 

O Par vos soins 

O Autre:........................................................................................................ ....................... 

 

Demande sous garantie: OUI / NON 

 

Si l’article est sous garantie, veuillez joindre la facture client. Sans ce document, l’intervention ne sera 

pas couverte par la garantie. 

 

Les frais de transport si pas sous garantie :  

 

- Colis inférieurs à 30 kg      25 euro 

- Palette jusque et y compris 100 kg   60 euro 

- Palette  > 100 kg sur demande 

 


