
 

R2 Repair and Rental Service 
Service Réparation et Location 
Rue Orfila, ZI Est, CS 20417, 62027 ARRAS CEDEX France 
) 03.21.60.81.70 : oldhamsimtronics-R2@Teledyne.com

Page 1 sur 1 

Formulaire de retour (1 formulaire par équipement) 
A inclure à toute expédition de matériel vers le service R2 

Informations administratives 

Entreprise: Entreprise:

Adresse: Adresse: 

Code Postal, ville: Code Postal, ville: 

Contact: Contact: 

Téléphone: Téléphone: 

Email: Email/Fax: 

Etes-vous déjà client ? ☐Oui    ☐ Non       N° Cpte Client: 

Avez-vous un contrat d’entretien ? ☐Oui    ☐ Non       N° de contrat: 
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Type de produit *(Modèle ou référence. Ex : Capteur OLCT100) : 

Numéro de série* : 

Configuration 
Si aucune information renseignée, l’équipement sera restauré 
aux paramètres d’usine. 

Type de gaz :  

Seuils d’alarme (si utilisés) : 

Autres informations :  

Motif du retour *: ☐ Contrôle, étalonnage périodique   ☐ Réparation(1)   ☐ Autre(1)

(1) merci de décrire la raison de l’envoi ou les symptômes en cas de panne :

- A réception du matériel en nos ateliers, un email de prise en charge vous sera envoyé. Notre devis vous parviendra dans les 10 
jours qui suivent (délai moyen).

- En cas de refus de devis, ou si le matériel s’avère irréparable, un forfait de 84,80 € HT vous sera facturé. Il comprend les frais et 
temps de diagnostic, les frais administratifs et de renvoi ou de destruction du matériel. Si vous décidez de renouveler votre 
matériel par un appareil neuf équivalent fourni par notre service, ce forfait ne s’appliquera pas.

- Les travaux de remise en état ne démarreront qu’à réception de votre commande.
- Afin de vous servir au mieux, veuillez compléter l’ensemble des champs (*) et joindre ce formulaire avec le matériel.

Nom et fonction du signataire : 
Précédé de « Lu et approuvé » 

Merci d’expédier à l’adresse ci-dessous Date et cachet de la société 

Teledyne Oldham Simtronics SAS 
R2 - Service Réparation & Location 

ZI EST – Rue Orfila – CS 20417 
62027 ARRAS Cedex - France 

Informations techniques 

Conditions - Retour 

Emargement 
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