
 

TURBOPASCHER Vente, rachat et réparation de turbos  S.A.R.L. au capital de 1000€   N° SIREN : 539656140 
305 rue de Quiery - ZA Aérodrome - 62490 Vitry En Artois - Pas-de-Calais - Téléphone : 03 59 25 03 02 

 
FORMULAIRE DE PRISE EN CHARGE EN GARANTIE 

 

 

A ADRESSER AVEC LE TURBO A : 

                                                                       TURBOPASCHER 
305 rue de Quiery – ZA Aérodrome 

62490 Vitry En Artois 

INFORMATIONS OBLIGATOIRES ET DOCUMENTS A FOURNIR : 

Numéro de commande : …………………………………. Date de retour : …………………………….. 

Nom et prénom du client : ……………………………. Téléphone du client : ……………………  

Le monteur est-il un professionnel ? :       Oui   Non 

 

Joindre la copie de la facture détaillée des pièces changées 

 

Relevé kilométrique du véhicule* : ……………………………. Kilomètres 
* Suivant le kilométrage, la procédure de montage et les pièces à changer seront différentes 

*Raison de la panne rencontrée avec le nouveau turbocompresseur :  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

Le client doit impérativement démonter tous types de raccord présent sur le turbo (Vis de graissage, durite, tuyau de sortie d'huile, etc), 
en cas d'oubli ou de perte, notre société ne pourra pas être tenue responsable. 

Important : Chaque turbo faisant l’objet d’une prise en charge garantie sera rendu démonté en cas de refus du devis de remise en état. 
Valable si l’expertise ne démontre pas de vice caché mais révèle une mauvaise utilisation du produit (Manque de graissage, Corps 
étranger, Non-respect des préconisations de montage, etc.). 

INFORMATIONS INTERNES 

1. Démontage complet   2. Contrôle VNT   3. Contrôle VSR   4. Contrôle TT    5. Contrôle Actu Elec 

                                                                                                                 
Résultat de l’expertise 

Raison de la panne constatée :  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

Prise en charge de la garantie acceptée :  Oui   Non 

Pièces à remplacer en stock :  Oui   Non 

En cas de refus de la garantie, estimation du devis de réparation 

Prix HT :                                 Prix TTC : 

Choix du client :       Oui, désire faire effectuer la réparation              Non, ne veut pas 


