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Afin que votre gilet airbag puisse être révisé / réparé / pris sous garantie, assurez-vous de nous renvoyer en plus 

de ce formulaire les éléments suivants :  

√ Votre gilet airbag     √ Dernière cartouche utilisée*   √ Cordon de déclenchement 

√ Bille de déclenchement    √ Copie de la facture d’achat  

*Cartouche percutée lors de votre dernière chute avec le gilet, où cartouche étant dans le gilet au moment où vous avez relevé 

un défaut de fonctionnement du gilet. 

 ----------------------------------------------------------------------------------  
Le forfait de révision du gilet de 49,00€ TTC est une base à laquelle vous pouvez ajouter des options de réparation 

/ changement de pièce. 

Merci de cocher ci-joint le(s) type(s) de prestation souhaité(s) : 

 
⃣   Révision du gilet 49,00€ TTC +    ⃣   Changement de la bague rouge +0,00€TTC 

⃣   Changement de pression +0,00€ TTC 

⃣   Réparation textile / couture +25,00€ TTC 

⃣   Changement de la fermeture zippée du compartiment 

de la cartouche +35,00€ TTC 

⃣   Changement d’une/des attache(s) centrale(s) (boucle 

noire) + 15,00€ TTC 

⃣   Changement du boîtier percuteur +55,00€ TTC 

⃣   Changement de la membrane airbag +210,00€ TTC 

 

La prise en charge sous garantie constructeur pourrait ne pas aboutir en l’absence d’une des pièces mentionnées 

ci-dessus.  

Merci de nous faire parvenir votre gilet propre. (Dans un état convenable)Notre équipe vous remercie par avance. 

Important : il est essentiel de nous faire part de votre demande de retour par téléphone ou mail avant de nous 

envoyer les éléments. L’ensemble des éléments cités ci-dessus est à nous retourner dans un état propre, 

soigneusement protégé et emballé, à l’adresse suivante :  

 

 

 

 

 

 

En quoi consiste la révision ? Après la réception de votre gilet et du règlement du forfait avec ou sans option, 

notre expert s’occupe de vérifier les points d’usure du gilet (partie textile, percuteur, …), vérification des fermetures 

(bouclerie, pressions), vérification du fonctionnement du percuteur, gonflage de la membrane. 

Les frais de renvois sont pris en compte dans le forfait.  

 

A la suite d’une révision ou réparation, vous serez joints par un membre de notre équipe si votre gilet nécessite 

des réparations, et à quel prix : aucune réparation ne sera envisagée sans l’accord du client sur un devis de 

réparation.  

 

ASKARA – Lucane – 4bis rue de la tour – lieu-dit « le Mesnil Renard » 

 78270 BONNIERES/S SEINE 
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  ⃣   Autre cas :

Décrivez ci-dessous la raison motivant vore renvoi ou la nature du problème rencontré

(Merci de préciser les circonstances et raisons de la chute, type de chute, …)

  ⃣   Déchirure : tissu 

  ⃣   Déchirure : tissu et membrane

  ⃣   Fermeture éclair ou boucles cassées

  ⃣   Problème de boutons de pressions / scratchs

  ⃣   Problème de déclenchement du mécanisme airbag

  ⃣   Pièce ou élément du gilet cassés

Ville

Pays

Date de la demande SAV :

Date d'envoi du colis :

DESCRIPTION

PRECISIONS

E-mail

ADRESSE POSTALE

N°

Voie

Complément

CP
  ⃣     Déclenchement normal, 

gonflage partiel

  ⃣   Déclenchement normal, 

pas de glonflage

  ⃣     Jamais chuté, rien à 

signaler

  ⃣     Déjà chuté, rien à 

signaler

⃣   CHUTE  ↓   ⃣     PAS DE CHUTE  ↓

  ⃣   Déclenchement normal, 

gonflage normal

COORDONNEES EXPEDITEUR MOTIF

  ⃣   Réparation   ⃣   Révision (49,00€ TTC)

  ⃣     Autre cas :

NOM

Prénom

Tel.Portable
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Entourez ci-dessous les zones défectueuses ou abîmées. 

 

 

 

 

 

 

 

HIT AIR – Complet 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIT AIR – LV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIT AIR – One 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLSHOT - Safely 


