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Ce document remplace tous les précédents en ce qui concerne le traitement des garanties ALCOLOCK™
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Procédure garantie ALCOLOCK™ version 3.0

Indiquez la référence de l'appareil pour lequel vous demandez la garantie
Vous trouverez la référence au dos de l'appareil comme indiqué sur les images

Modèle V3                               Modèle V3-B2                      Modèle Série L-OEM

Ce document remplace tous les précédents en ce qui concerne le traitement des garanties ALCOLOCK™
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Procédure garantie ALCOLOCK™ version 3.0

Pour les ECU vous trouverez les références sur le boîtier
Comme indiqué dans les images  

Modèle V3                               Modèle V3-B2                      Modèle Série L-OEM

Ce document remplace tous les précédents en ce qui concerne le traitement des garanties ALCOLOCK™
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Procédure garantie ALCOLOCK™ version 3.0

Ces informations sont suffisantes pour permettre au SiRAC d'établir    
- Que l'appareil a été acheté auprès de SiRAC (Rétrofit).
- Ou qu'il s'agit d'un appareil d'origine qui a été installé lors de l'assemblage 

initial par le constructeur de bus lui-même (OEM) ou par un carrossier. 

Premier monte (OEM)
IVECOBUS/Renault, M.A.N, VOLVO 

Mercedes, etc. ..
Souvent avec le logo du marque

SiRAC rétrofit
Toujours avec logo 

ou
ATTENTION !

Les appareils qui n'ont pas été vendus par 
SiRAC mais qui ont néanmoins été envoyés par 
vous à Sirac seront renvoyés à l'expéditeur avec 
l'indication que la garantie n'a pas été acceptée

Ce document remplace tous les précédents en ce qui concerne le traitement des garanties ALCOLOCK™
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• Lorsque l'unité de remplacement est achetée chez SiRAC et / ou 
installée et livrée par un carrossier (Van Hool, Durissotti, VéHixel), 
la garantie est fournie par SiRAC.

• Ces appareils sont pourvus d'un logo              ou            
aussi les échanges standards sous garantie ont ce logo.

• La période de garantie est de 2 ans pour les appareils neufs
et 1 an pour les appareils échange standard. la période 
commence à partir de la date d'installation ou de remplace.

• Après votre demande par mail, un nouvel appareil vous sera 
envoyé dans une ALCOBOX, accompagné de la facture de cet 
appareil et de sa caution, complété du document ARE".

• Avec l'appareil livré est un document à remplir et à renvoyer avec 
l'appareil défectueux (modèle en dernière page + sur le site SiRAC)

Procédure garantie ALCOLOCK™ version 3.0

Ce document remplace tous les précédents en ce qui concerne le traitement des garanties ALCOLOCK™
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Procédure garantie ALCOLOCK™ version 3.0

• Pour la collecte des appareils défectueux dans l'ALCOBOX, dans laquelle 
nous vous avons envoyé les nouveaux appareils, vous pouvez envoyer un 
email à savalcolock@sirac.fr.

• Vérifiez si vous avez mis une copie du certificat d'installation (annexe 1) ou 
du certificat de vérification (annexe 12)*** de l'appareil pour lequel la 
garantie a été demandée, dans l'ALCOBOX, avant d'envoyer l'e-mail pour 
récupérer les appareils défectueux. 

• Après réception de cet email, nous enverrons un transporteur pour 
récupérer l’ALCOBOX à nos frais.

• Veuillez ne pas mettre d'autres produits dans l'ALCOBOX et surtout, 
n'envoyez l'ALCOBOX à SiRAC (Colombes) vous-même. 
Cela retardera le traitement de votre demande de garantie. 

Pour les appareils des voitures privées, fourgons ou poids lourds
Il nous faut la facture ou la note d’envoie de l’appareil défectueux 

***

Ce document remplace tous les précédents en ce qui concerne le traitement des garanties ALCOLOCK™
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Procédure garantie ALCOLOCK™ version 3.0

• Les appareils sans les documents demandés seront traités comme un échange 
standard pour cela, seule la caution sera remboursée et l'appareil sera facturé

• Si, lors d'une inspection d'appareils sans documents officiels, il est établi qu'ils 
sont néanmoins couverts par la garantie, l'inspecteur enverra un e-mail unique 
au demandeur pour nous fournir les documents nécessaires.

• Si nous ne recevons pas de réponse dans les 10 jours ouvrés, l'appareil en 
question sera traité comme un appareil d'échange et ne sera remboursé que 
de la caution.

IMPORTANT !!!

Ce document remplace tous les précédents en ce qui concerne le traitement des garanties ALCOLOCK™
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Procédure garantie ALCOLOCK™ version 3.0

• Nous vous remercions de votre bonne coopération afin que nous puissions traiter 
les demandes de garantie le plus rapidement possible au bénéfice de tous.

• Ci-dessous, nous répétons les principaux points de cette procédure.

1. Adresse mail: savalcolock@sirac.fr

2. Les appareils de premier assemblage ne seront pas acceptés et retournés au 
demandeur.

3. N'envoyez pas d'appareils chez SiRAC, nous les récupérerons à nos frais.

4. Les appareils sans documents officiels sont traités comme un échange standard

Cordialement 
L'équipe SiRAC / ALCOLOCK

Ce document remplace tous les précédents en ce qui concerne le traitement des garanties ALCOLOCK™
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Ce document remplace tous les précédents en ce qui concerne le traitement des garanties ALCOLOCK™
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Document à remplir et à ajouter avec l’appareil retourné 
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