
NOM D’ENTREPRISE 

PERSONNE-RESSOURCE 

DATE 

CODE DE CLIENT 

Votre numéro de RGA est : 
A l’utilisationde Central Spa et Pool Supply seulement. 

TELEPHONE 

PROCEDURE POUR RGA 
1. Complèter le formulaire si-dessous et le faxer à 1-800-270-9342 
2. Votre numéro de RGA vous sera retourné par fax *** NE RETOURNER AUCUN PRODUIT SANS CE NUMERO *** 
3. Inclure ce formulaire et la facture originale de CSS avec le retour 
4. ECRIRE LE NUMÉRO DE RGA SURE LA BOÎTE  
5. Expédier les pièces à vos frais   *** LES ENVOIS PAYABLE A LA LIVRAISON SERONT REFUSES *** 

DEMANDE D’EVALUATION DE GARANTIE 

Central Spa Supply   Décrire brèvement le problème  
Numéro de Pièce Description                                             Quantité (par ex:Rapport du Technicien) 

 _________________   _______________________________   _____   ____________________________________  

 _________________   _______________________________   _____   ____________________________________  

 _________________   _______________________________   _____   ____________________________________  

 _________________   _______________________________   _____   ____________________________________  

A l’utilisationde Central Spa et Pool Supply seulement. 

Product Complaint: 

Date Received: Freight Carrier: 

Receiver Notes: PREPAID CALL TAG COLLECT 

Receiver: 

ADM INISTRATION 

OTHER 

CP CW 

WARRANTY EVALUATION FOR INSPECTION UNWANTED EQUIPMENT SERVICE REQ. MATCH PART 

CALL TAG NO 

PART NUMBER QTY    DESCRIPTION RTS  DTT           RTD RTS            NOTES 

         

         

         

         

         

         

CRF WRF       

RECEIVER 

 En raison des codes datés, le produit doit être retourné aussitôt que possible. Pour établir la durée de temps 
d’opération, inclure votre facture de service et d’installation. 
 Les produits qui ont fait défaut immédiatement seront inspectés pour determiner s’il y a des erreurs d’installation et pour 
déterminer si le bon produit a été utilisé. 
 Les produits qui ont fait défaut suite d’opération après un bout de temps seront inspectés pour le dommage causé par 
l’équilibration chimique de l’eau ou à l’abus externe. 
 Si CSS ne peut pas déterminer si le produit est défectueux, le produit sera retourné au fabricant pour  déterminer si le produit 
est garantie. Le fabricant prend la décision concernant la garantie. Le crédit, le remplacement ou la réparation sont à la 
discrètion de l’évaluation de la garantie par le fabricant. 

AVRIL 2014 

Téléphone: 1-855-537-7727 
Télécopier: (800) 270-9342 • (705) 528-1152 
eric@centralspaandpoolsupply.com • www.centralspaandpoolsupply.com 


