FICHE D’INTERVENTION
AXOREO vous remercie de bien vouloir :
1. imprimer ce document
2. remplir les informations
3. joindre le document au produit
4. expédier l’ensemble à l’adresse ci-contre

AXOREO
6 rue Roger Salengro
Zone de l'Hippodrome
32000 Auch

Vos coordonnées
Raison sociale : .............................................................................................................................................................
Nom : ............................................................................... Prénom : ............................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................. Ville : ........................................................................................................
Email : ..................................................................................................Téléphone : ....................................................

Intervention souhaitée
Révision (selon tarifs communiqués)
Demande de devis
Demande de prise en garantie (joindre impérativement une copie de la facture d’achat)

Informations produit et pilote
Marque :

Answer

Hayes

Manitou

Sun Ringlé

Modèle : ............................................................................................... Poids du pilote : ......................................Kg
Numéro de série (Fourches et Amortisseurs) : .....................................................................................................

Description de l’intervention souhaitée ou du problème rencontré
(NB : « défaut » ou « problème » n’est pas une description)

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

Merci de votre confiance !

AXOREO – 6 rue Roger Salengro - Zone de l'Hippodrome 32000 Auch
Tél. : +33 (0)5 82 95 20 61 – contact@axoreo.com

INSTRUCTIONS

Informations générales
-

Seuls les composants des marques Hayes Components (Answer, Hayes, Manitou, Sun Ringlé et
Wheelsmith) doivent être envoyés pour intervention à l’exception de toute autre marque.
Les produits envoyés doivent être propres. A défaut, AXOREO se réserve le droit de facturer la
prestation de nettoyage.

Amortisseurs
-

Les entretoises doivent être déposées avant expédition.

Fourches
-

Les adaptateurs d’étrier doivent être déposés avant expédition.
Les tés de fourche Manitou Dorado doivent être expédiés avec l’ensemble fourreaux/plongeurs.

Freins
-

Les étriers doivent être expédiés AVEC leurs plaquettes.
Les adaptateurs d’étrier doivent être déposés avant expédition.

Roues
-

Les composants tels que cassette, disque et pneumatique doivent être déposés avant
expédition.
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