
PROCÉDURE RMA  
DOMETIC BENELUX BV

IMPORTANT  
Les procédures ci-dessous valent  uniquement pour les clients professionnels  qui traitent directement avec 
Dometic et disposent d’un numéro de client. Si vous n’avez pas de numéro de client chez Dometic, contactez votre 
revendeur ou l’entreprise à laquelle vous avez acheté notre produit.

DOMETIC – MOBILE LIVING MADE EASY. 

Même si nous faisons tout pour mener à bonne fin l’ensemble du cycle, depuis le développement du produit jusqu’à 
sa livraison et à son utilisation, vous ou votre client peut connaître une autre expérience. Faites-le-nous savoir pour 
que nous puissions améliorer le processus et résoudre d’éventuels manquements.   

SERVICE DE RETOUR
Pour que le retour de produits soit pour vous le plus facile possible, nous avons mis sur pied le service de retour 
Dometic. Cela veut dire que nous nous occupons d’organiser pour vous le transport en faisant chercher chez 
vous les marchandises et en les faisant envoyer à notre site d’Etten-Leur. Vous devez seulement préparer les 
marchandises en les emballant bien et en y collant le formulaire de retour. Nous nous chargeons du reste.

Ce service de retour est gratuit si vous nous renvoyez des marchandises qui vous ont été envoyées endommagées 
ou par erreur, ou si elles sont couvertes par la garantie. Dans tous les autres cas, nous vous facturons un montant fixe 
pour ce service de retour, conformément au tableau ci-dessous.

Dimensions maximales du paquet : longueur max. 175 cm, périmètre max. 300 cm (longueur + 2x hauteur + 2x 
largeur). Poids maximal du paquet : 31,5 kg.

Raison du retour Colis Palette
Livré endommagé Gratuit Gratuit
Erreur de livraison ou trop grande quantité Gratuit Gratuit
Demande de garantie Gratuit Gratuit
Erreur de commande ou plus nécessaire 10,00 € 75,00 €
Demande de réparation 10,00 € 75,00 €

Tous les montants sont nets et hors TVA, par colis ou palette

PROCÉDURE

Une série de définitions sont données ci-dessous. Si l’une d’entre elles s’applique à votre demande, vous pouvez 
compléter le formulaire ci-dessous. Sélectionnez la raison et complétez tous les champs obligatoires. Si vous 
complétez entièrement votre demande, nous pouvons la traiter plus rapidement.

• Commande erronée ou achat plus nécessaire
 Vous avez commandé un produit que nous avons correctement livré mais, après réception, il semble que ce ne 
  soit pas le produit souhaité. Ou vous avez reçu de notre part des produits dont vous n’avez plus besoin.

• Mauvaise livraison ou trop grande quantité
 Nous avons livré un mauvais produit ou trop de produits.  

• Dégâts au produit ou causés durant le transport
 Vous constatez des dégâts sur l’emballage de transport ou l’emballage du produit.



• Bouteilles de gaz vides
 Vous voulez nous renvoyer des bouteilles de fluide frigorigène R134a ou R1234yf WAECO.

• Réparation
 Vous souhaitez que nous réparions le produit une fois le délai de garantie écoulé.

• Garantie
 Vous voulez faire appel à la garantie pendant que son délai est valable. 

Une fois que nous avons reçu votre demande, vous aurez une réaction de notre part dans les 2 jours ouvrables. Si 
votre demande est approuvée, nous vous envoyons un formulaire de retour avec votre numéro de retour. Fixez ce 
formulaire de manière clairement visible sur l’envoi que vous souhaitez nous renvoyer. Si votre demande est rejetée, 
nous vous contactons pour expliquer notre décision.
En cas de plainte, vous aurez une réaction substantielle de notre part dans les 5 jours ouvrables.
Attention : vous ne pouvez nous renvoyer des produits qu’avec le numéro de retour que vous avez reçu de notre 
part. Sans numéro de retour, votre envoi est refusé ou détruit sans indemnisation.



QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

COMMENT PUIS-JE FAIRE RÉPARER UN PRODUIT ? 
Si le produit est cassé et que vous souhaitez le faire réparer dans notre atelier, remplissez toujours une description de 
plainte claire. Cela nous aide à effectuer la réparation rapidement et avec efficacité et vous fait gagner de l’argent.
Vous souhaitez recevoir un devis au préalable ? Indiquez-le donc clairement dans votre demande. Après réception du 
devis, vous décidez si vous souhaitez faire effectuer la réparation ou non. Si vous décidez de ne pas faire effectuer la 
réparation, les frais de diagnostic et les frais du service de retour vous sont facturés.

COMMENT PUIS-JE RENVOYER UN PRODUIT NEUF ?

Il peut exister plusieurs raisons pour renvoyer un produit neuf. Les conditions du retour dépendent de ces raisons. 

Commande erronée ou achat plus nécessaire

Il peut arriver que vous vous soyez trompé et ayez commandé le mauvais produit. Ou vous avez commandé un 
produit mais n’en avez plus besoin une fois que vous l’avez reçu. Dans ces cas-là, vous pouvez utiliser le service de 
retour si le produit répond aux conditions suivantes :
• Copie de la facture d’achat ou numéro de facture de Dometic B.V.
• Numéro RMA Dometic clairement lisible sur l’emballage de transport
• Emballage d’origine et non endommagé
• Produit non utilisé et/ou assemblé
• Produit reçu il y a moins de 3 mois
•  Valeur d’achat nette de minimum 25,- € par produit. Pour les pièces de rechange, une valeur d’achat nette de 

minimum 10,- € par numéro d’article est de vigueur.
•  Les frais du retour via notre transporteur vous sont facturés à 10,- € par colis (maximum 31,5 kg) ou à 75,- € par 

palette.

Après réception et examen, nous vous créditerons la valeur d’achat, déduction faite des frais de traitement et du 
service de retour. Ces frais s’élèvent à 15 % de la valeur d’achat, avec un minimum de 10,- € par produit.
Si, à la réception de votre envoi, il semble que toutes les conditions ci-dessus ne sont pas respectées, nous 
nous réservons le droit de jeter ces marchandises ou de vous les renvoyer à vos frais, déduction faite des frais de 
traitement et du service de retour.

Produit incorrect, livré trop tard ou quantité trop importante

Si nous vous avons livré un produit incorrect, trop tard ou en quantité trop importante, cette erreur sera réparée  
à nos frais. Une livraison est considérée comme tardive si elle vous parvient plus de 2 jours après la date 
mentionnée sur notre confirmation de commande. Tous les retours sont organisés par nous et enlevés gratuitement 
chez vous par notre transporteur.

Vous pouvez renvoyer le produit s’il répond aux conditions suivantes :
• Copie de la facture d’achat ou numéro de facture de Dometic B.V.
• Numéro RMA Dometic clairement lisible sur l’emballage de transport
• Emballage d’origine non endommagé
• Produit non utilisé et/ou assemblé
• Produit reçu il y a moins de 5 jours



Après réception et examen, nous vous créditerons la valeur d’achat du produit. Si, à la réception de votre envoi, 
il semble que toutes les conditions ci-dessus ne sont pas respectées, nous nous réservons le droit de jeter ces 
marchandises ou de vous les renvoyer à vos frais, déduction faite des frais de traitement et du service de retour.

Livraison endommagée

Si l’emballage (de transport) ou le produit a été clairement endommagé pendant le transport, vous devez toujours 
le mentionner sur la lettre de voiture. Nous vous conseillons de prendre des photos de l’envoi comme preuves. 
Sans signature sur la lettre de voiture, nous ne pouvons pas traiter votre plainte.
Si l’emballage n’est pas visiblement endommagé et que le produit est cependant détérioré au déballage, vous 
devez directement le signaler. 
Tous les retours sont organisés par nous et enlevés gratuitement chez vous par notre transporteur

Vous pouvez renvoyer le produit s’il répond aux conditions suivantes :
• Copie de la facture d’achat ou numéro de facture de Dometic B.V.
• Numéro RMA Dometic clairement lisible sur l’emballage de transport
• Lettre de voiture avec signature
• Si possible dans l’emballage d’origine ou bien emballé
• Produit non utilisé et/ou assemblé
• Produit reçu ou déballé il y a moins de 5 jours

Après réception et examen, nous vous créditerons la valeur d’achat du produit ou nous vous livrerons un nouveau 
produit. Si, à la réception de votre envoi, il semble que toutes les conditions ci-dessus ne sont pas respectées, 
nous nous réservons le droit de jeter ces marchandises ou de vous les renvoyer à vos frais, déduction faite des frais 
de traitement et du service de retour.

Retour de bouteilles de gaz vides

Si vous achetez directement chez nous du fluide frigorigène, vous pouvez aussi nous renvoyer les bouteilles de 
gaz vides. Si vous achetez votre liquide frigorigène chez un grossiste ou un importateur, vous ne pouvez pas nous 
renvoyer les bouteilles vides. Dans ce cas, contactez votre grossiste ou importateur.  

Vous pouvez renvoyer la bouteille de gaz si elle répond aux conditions suivantes :
• Numéro RMA Dometic clairement lisible sur l’emballage de transport
• La ou les bouteilles de gaz ont été achetées directement chez Dometic/Waeco
• La ou les bouteilles de gaz doivent être entièrement vides

Vous pouvez choisir de nous renvoyer vous-même les bouteilles de gaz ou de nous laisser venir les chercher. 
Les frais de collecte dépendent du nombre de bouteilles que nous venons chercher, conformément au  
barème suivant :
• 1 à 4 bouteilles : 25,- € par opération
• 5 à 9 bouteilles : 35,- € par opération
• 10 bouteilles et plus : gratuit

Les frais de retour sont supprimés si nous recevons en même temps que la demande de retour votre commande 
pour la livraison d’une ou de plusieurs bouteilles de liquide frigorigène.

Mentionnez toujours clairement sur votre demande de retour si nous devons venir chercher les bouteilles vides ou 
si vous organisez vous-même leur transport.



Après réception et examen des bouteilles vides, nous vous créditerons la valeur de la consigne, déduction faite des 
frais de transport si nous nous sommes chargés du transport à votre place.

COMMENT PUIS-JE INVOQUER LA GARANTIE ?

Un délai de garantie de 24 mois après l’achat est valable sur tous nos produits et de 12 mois après l’achat sur toutes 
les pièces de rechange. Si vous voulez invoquer la garantie, cela ne peut se faire que pendant le délai de la garantie. 
Vous devez alors toujours envoyer la preuve d’achat avec votre demande et introduire celle-ci dans votre point de 
vente. Pour introduire directement une demande d’intervention de la garantie auprès de Dometic, vous avez besoin 
d’un numéro de client chez Dometic.

Nous examinons votre demande d’intervention de la garantie. Sont en tous cas exclus de la garantie une utilisation/
un encastrement/un raccordement inadéquats et l’usure. Si votre demande est approuvée, nous réparerons ou 
remplacerons le produit. Les dommages consécutifs ne sont pas indemnisés (voir nos conditions générales de livraison 
pour les détails). Tous les retours sont organisés par nous et enlevés gratuitement chez vous par notre transporteur. 
S’il s’avère que le défaut n’est pas couvert par la garantie, nous vous facturons les frais de réparation plus ceux du 
service de retour.

Vous pouvez demander un retour couvert par la garantie si la demande répond aux conditions suivantes :
• Copie de la facture d’achat ou numéro de facture de Dometic B.V.
• Numéro RMA Dometic clairement lisible sur l’emballage de transport

COMMENT PUIS-JE INTRODUIRE UNE PLAINTE ?

Il se peut que vous ayez une plainte à propos de Dometic. Cela nous ennuie beaucoup et nous ferons tout pour 
résoudre le problème ! La qualité et le service sont pour nous des valeurs importantes. Nous souhaitons que vous 
soyez satisfait et que vous puissiez parler avec enthousiasme de notre assortiment, de notre communication, de  
l’envoi et de notre service ! C’est pourquoi nous faisons tout ce qui est possible pour résoudre la plainte à votre  
satisfaction. Nous voyons votre plainte comme un défi et un incitant pour améliorer notre communication, notre  
service et notre qualité.

COMMENT TRAITONS-NOUS VOTRE PLAINTE ?

• Nous nous efforçons de régler rapidement la plainte (vous obtiendrez une réaction substantielle au plus tard  
 dans les 5 jours ouvrables après réception de la plainte).
• Nous examinons l’origine de la plainte.
• Nous vous contactons pour proposer une solution.
• Nous assurons le suivi des accords passés.
• Nous tirons parti de l’expérience pour éviter cette plainte à l’avenir.

COMMENT POUVEZ-VOUS INTRODUIRE UNE PLAINTE ?

Complétez le formulaire sur le site Internet ou envoyez-nous un e-mail à l’adresse : reclamation@dometic.be


