
 La clé ne rentre pas dans le cylindre

 La clé rentre difficilement dans le cylindre

 La clé ne sort plus du cylindre

 La clé sort difficilement du cylindre

 La clé ne tourne pas dans le cylindre

Demande de réparation de cylindre
CERTIFICAT/NUMERO DE CLE

Seuls les formulaires dûment remplis et accompagnés d'une copie d'une carte d'identité valide seront traités.  DOM Belgique/Luxembourg se réserve le droit de refuser un 
formulaire de demande en cas de doute quant à l'authenticité des données.

Pour vous offrir un service efficace, nous traitons toute demande le jour même. Pour le réaliser nous vous demandons d’utiliser seulement
ce document. Plus vous fournissez d’informations, mieux on peut vous aider.
Merci de remplir 1 fiche par cylindre.

VOTRE REFERENCE

SYSTEME DU CYLINDRE

 S
 PP1024
 RN
 R+

 RS
 RS5
 RS6
 RS8

 Sigma
 Sigma+®
 D
 SV

 iX5/6KG
 iX10
 iX10KG
 iXSAT

FERMETURE

 SLPL (plan de fermeture)  ES (fermeture individuelle)  EP (profil propre)

FINITION DU CYLINDRE

 F01 (nickelé)  F06 (laiton)  F_________

TYPE DE CYLINDRE

Cylindre  Double  Demi  Autre _______________

Fonction danger  oui  non

Modular  oui  non (compact)

Bouton  K6   K2   K1   K __________________

LONGUEUR

_______________ X _______________
A B

QUANTITE DE CLES

________________________________

MARQUAGE SUR CYLINDRE

________________________________

DATE ACHAT

________________________________

VERSION 2019

ENVOYÉ AVEC LA DEMANDE 
DE RÉPARATION

SI CONNU

POUR LE CODAGE DU SYSTÈME, VOIR L'ANNEXE, VISITEZ LE SITE WEB DE HOBERG WWW.HOBERG.BE/CODAGE OU SCANNEZ LE CODE QR

A LONGUEUR CÔTÉ L'EXTÉRIEUR
B LONGUEUR CÔTÉ L'INTÉRIEUR

 iX6SR
 iXDAS
 iXTeco®
 iXHT

 iXTwido®
 iXTwinStar®
 DIAMANT
 DOM K1

 i6 TITAN

VEUILLEZ REMPLIR UN DOCUMENT PAR DEMANDE

DESCRIPTION DU PROBLEME
PLUSIEURS OPTIONS POSSIBLES

 La clé tourne dans le cylindre, mais le panneton ne tourne pas

 Le bouton ne fonctionne pas

 Tourne pas      Tourne fou

 Ca craque pendant qu’on tourne la clé dans le cylindre

 1 côté du cylindre ne fonctionne pas

Par la présente je déclare, comme revendeur DOM, que le propriétaire ou le mandataire du propriétaire a établi sa légitimité chez nous grâce
à la présentation des documents adéquats de propriété.

CACHET SOCIETE + DATE NOM

____________________________________________

SIGANTURE

____________________________________________

___________________

http://www.hoberg.be/codage

