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Fabrieksagent: 

 

Réparation & modification de cylindres
 

Afin de donner le meilleur service possible pour 

les cylindres réparés le même jour. 

Pour ce réaliser, nous vous demandons d’utiliser ce formulaire et de remplir les données 

suivantes : 

 

type cylindre: double demi 

 

marquage sur cylindre:  
  

nombre de 

cylindres: 

 

 

acheté le:  

 

Description du problème : 
 

� clé ne rentre pas dans le cylindre

� clé rentre difficilement dans le cylindre

� la clé ne sort plus du cylindre

� la clé sort difficilement

� la clé ne tourne pas dans le cylindre

� la clé tourne, mais pas le paneton 

� le bouton ne fonctionne pas

� en tournant la clé il y a un bruit

� un côté du cylindre ne fonctionne pas

 

� modifier le cylindre com

 

� autre:______________________________________________________

 

 

Attention: 

• Veuillez toujours nous renvoyer minimum 1 clé avec le cylindre

• pour le iX10KG et le iXSat

une clé vous sera facturé
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Afin de donner le meilleur service possible pour les réparations nous essayons de vous renvoyer 

 

Pour ce réaliser, nous vous demandons d’utiliser ce formulaire et de remplir les données 

 bouton autre: 

 

 nombre de clés:  

 monté dans la 

porte le: 

 

clé ne rentre pas dans le cylindre 

clé rentre difficilement dans le cylindre 

la clé ne sort plus du cylindre 

la clé sort difficilement du cylindre 

la clé ne tourne pas dans le cylindre 

la clé tourne, mais pas le paneton  

le bouton ne fonctionne pas:  -      ne tourne pas 

- tourne dans le vide 

en tournant la clé il y a un bruit 

un côté du cylindre ne fonctionne pas 

modifier le cylindre comme suite : : _________________________________

______________________________________________________

Veuillez toujours nous renvoyer minimum 1 clé avec le cylindre      

XSaturn, 1 clé du premier set et le deuxième set

une clé vous sera facturé. 
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les réparations nous essayons de vous renvoyer 

Pour ce réaliser, nous vous demandons d’utiliser ce formulaire et de remplir les données 

_________________________________ 

______________________________________________________ 

 et/ou 

le deuxième set complet. Sinon 


