
PuntoEnergia Italia S.r.l. 
Via T. Tardio, snc 71016 
San Severo (FG) P.IVA 

03805690710

LABORATOIRE CONTACTS

� 0882 228247 – 0882 373114
 www.puntoenergiashop.it 

� rma@puntoenergiaitalia.it

� Avant d’activer la procédure de retour sous garantie, nous vous conseillons de contacter notre service technique
au no. 0882.228247 ou par courrier électronique à l'adresse rma@puntoenergiaitalia.it pour vérifier comment
utiliser le produit;
� tous les champs de ce formulaire sont obligatoires. En cas de compilation avec des données incorrectes ou

manquantes, il sera nécessaire d’envoyer un nouveau formulaire RMA;

jours. à partir de la date de réception du produit défectueux (et non à partir de l’envoi du formulaire RMA);
� le temps nécessaire à la résolution du problème dépend exclusivement de la nature du problème, nous nous

ferons un devoir de le rendre le plus court possible;
� les frais d'expédition du produit défectueux et du produit réparé / remplacé sont à la charge du client;
� le défaut de l'accusé doit être décrit en détail (les défauts génériques ne sont pas acceptés comme
"ne fonctionne pas"), si possible, décrivez exactement les étapes que vous avez suivies afin de reproduire     le
problème;
� chaque article doit être retourné dans son emballage d'origine, avec manuels et accessoires.

- Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le avec le document fiscal par courrier électronique à l'adresse
rma@puntoenergiaitalia.it  afin de demander le numéro RMA (numéro de priorité).

- Une fois obtenu le n. de RMA, notez-le sur la copie papier et insérez-le avec la copie du document
dans le colis que vous enverrez.

N.B.: Lisez attentivement les conditions données dans le pied de page.

MODULE RMA N° ________ OF ____________________ 
(Compilation par le laboratoire PuntoEnergia Italia) 

Privé: Nom et Prénom 
Société: Nom de la société
Route / Rue: n.
Ville: Province Code postal
Téléphone: Fax: Mail: 

Code de produit défectueux: Facture / reçu n. Date:

Description détaillée du défaut constaté:

Information de l’onduleur / contrôleur de charge connecté.
Type de charge: Puissance totale

Informations sur la batterie.
Type de batterie Marque de la batterie:
Nombrebatteries: Configuration:

Informations sur le générateur de FTV.
Type de formulaire Marque de module:
Nombre de modules: Configuration

Date et lieu SIGNATURE 

________________________________ 

IMPORTANT, À LIRE AVEC ATTENTION:

� un formulaire est requis pour chaque produit
� la procédure de RMA ne prévoit pas, sauf dans des cas particuliers, la substitution directe du produit;
� le produit retourné avec RMA sera vérifié et vérifié par notre service technique dans un délai maximum de 30
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