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- Enlèvement à nos frais 

 

- Traitement rapide de vos retours 

 

- Suivi administratif simplifié 

 

- Pas de frais supplémentaires 
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DEMANDE RETOUR 
 

 

Accepté : 

Articles livrés par erreur ou en double. 

Demandes de garanties. 

ET/OU 

Articles non-abîmés Fastmovers.* 

Articles dont l’emballage vacuum n’a pas été ouvert.* 

 

* Toujours endéans les 3 semaines après l’achat ! 

Attention : 

Lors du retour, il faut respecter l’unité d’emballage minimum par article. 

 

 

Refusé : 

Mitraille embrayages. 

Batteries usées. 

Produits commandés via Sameday Delivery. 

Produits commandés via Express. 

Produits spécialement commandés pour le client. 

Réparations. 
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Procédure 

Le document RMA complété est envoyé par e-mail à RMA@Krautli.be ou faxé au n° 

02/466.85.61.  

Votre demande de retour est traitée par notre service Inside Sales. 

Après approbation, vous recevez un numéro de suivi RMA + une étiquette d’ordre 

d’enlèvement par notre transporteur Parts Express. 

A la réception du colis dans nos magasins, nous effectuons un contrôle physique. Si 

les marchandises répondent aux conditions, une note de crédit sera établie. 

 

Conditions de transport 
Les marchandises doivent être correctement emballées. 

Maximum 1 colis par client avec un poids maximum de 25 kg. 

Les clients « de nuit » déposent les marchandises dans le sas de nuit. 

Pour les clients « de jour » les marchandises seront enlevées dans la journée par le 

chauffeur. 

Les marchandises à enlever doivent être prêtes au moment de l’enlèvement ! 
 

Attention : 
Si ces conditions ne sont pas respectées, nous sommes en droit de facturer les frais 

de transport de 19,99€. 
 

 

Conditions générales 
Le prix d’achat net est diminué de 15% si : 

1. Le délai de 3 semaines après l’achat est dépassé au moment 

de la demande RMA / réception des marchandises. 

2. Les marchandises sont retournées dans un emballage abîmé. 

 

LES MARCHANDISES NE SONT PAS REPRISES A L'EXPIRATION DE 2 MOIS 

APRÈS LA DATE D'ACHAT. 

 

 

 

 

 

Les frais de transport de l’envoi initial ne sont pas crédités. 
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