
CHARTE SAV 

Le présent document a pour objectif de décrire la nouvelle marche à suivre pour assurer un Service 

Après-vente (SAV) de qualité 

Nous vous remercions de bien vouloir prendre note de cette nouvelle procédure. Aucun échange ne 

sera accepté en dehors de la procédure indiquée ci-dessous. 

Attention: l’appareil doit être enregistré sur le site internet www.coyotesystems.be afin de pouvoir 

ouvrir un dossier au service après-vente. 

GARANTIE COYOTE

Les produits commercialisés par la société Coyote Systems Benelux sont garantis contre tout défaut de 

fonctionnement pour une période de 24 mois suivant la date de livraison chez le consommateur. Cette 

garantie couvre la main d’œuvre, les pièces détachées et les accessoires fonctionnels fournis dans 

l’emballage du produit. La garantie ne recommence pas à  chaque échange. 

LIMITES DE GARANTIE

Ne sont pas garantis les défauts dus à une utilisation anormale de nos produits. En particulier, la 

garantie ne saurait s’appliquer en cas de : 

 Tentative de réparation ou démontage du produit par une personne ou une station technique

non agréée ; 

 Dommage entraîné par l’emploi d’accessoires non conformes aux spécifications Coyote ; 

 Négligence, mauvaise utilisation, mauvaise installation ou dommages intentionnellement

causés par l’utilisateur, choc ou chute du produit ;

 Produit sans défaut de conformité.  Une batterie déchargée ou insuffisamment chargée ne

saurait constituer un défaut. Coyote se réserve le droit de facturer des frais de gestion et de

transport pour un produit ne présentant pas de défaut de conformité ; 

 Usure ou  vieillissement dus  à une utilisation a normale du produit (aspect et batterie

en particulier) ; 

 Fonctionnalité limitée du fait de l’absence d’un abonnement au service Coyote en cours de

validité.

http://www.coyotesystems.be/


DURANT LE DELAIS DE GARANTIE 

Pour tout défaut de conformité survenant pendant la période de garantie, le client a 3 possibilités : 

- Se rendre dans le magasin où le produit a été acheté.

- Se rendre dans un de nos Coyote Stores (les adresses sont reprises ici)

- Renvoyer le boitier défectueux à l’adresse  : Avenue Franklin 5b à 1300 Wavre

Dès réception de l’appareil défectueux, Coyote Systems Benelux s’engage à remplacer et renvoyer 

l’appareil réparé chez le revendeur  ou chez le client, (sans la boîte et sans les accessoires) dans un 

délai de 7 jours ouvrés au maximum. 

Attention,  d u r a n t  l e  d é l a i s  d e  garantie », l es produits doivent être retournés au SAV Coyote, 

SANS LEURS ACCESSOIRES (les cartes SIM ne sont pas considérées comme accessoires et doivent être 

obligatoirement laissées dans les appareils). Les notices et emballages ne sont jamais retournés. 

HORS DELAIS DE GARANTIE 

Pour les produits hors délais de garantie, COYOTE SYSTEMS BENELUX pourra facturer au client un 

montant de : 

- 75 euros TVAC pour réparer un appareil

- 100 euros TVAC  pour un écran cassé

Si le montant est facturé au revendeur, celui-ci pourra refacturer cette prestation à son client en y 

ajoutant des frais de port.

Coyote Systems Benelux s’engage à renvoyer les produits réparés dans un délai de 10 jours maximum, à 

réception des produits. Dans ce cas, le produit réparé est de nouveau garantit pour un délai de 6 mois. 

Attention, hors délais de garantie les produits doivent être retournés SANS LEURS ACCESSOIRES. Les 

notices et emballages ne sont jamais retournés. 

https://www.coyotesystems.be/fr/points-de-vente-befr/coyote-store-befr.html

