Service Roto : Demande de service
par e-mail: info.benelux@roto-frank.com
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Adresse de l‘objet

Client

Je suis*

Distributeur

Installateur

L‘adresse client correspond à l‘emplacement de la fenêtre

Utilisateur final
Monsieur

Mme

La fenêtre est située à cette adresse :

Prénom*

Monsieur

Prénom*

Mme

Nom de famille*

Nom de famille*

Nom de la société

Nom de la société

Rue/numéro de la maison*.

Rue/numéro de la maison*.

Code postal*/ville*

Code postal*/ville*

E-Mail*

E-Mail*

Mobile

Mobile

Nom de la société/adresse de l‘installateur*. (si différent du client)

Bestellhilfe
Rollo Exclusiv für vorhandene Dachfenster
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Informations sur la situation d‘installation du produit et sur les plaintes

Plaque d‘identification*

Quantité

Grâce aux données figurant sur la plaque signalétique, nous pouvons vous aider encore
plus efficacement et rapidement en vous fournissant des conseils et une assistance. Pour
RotoVous
pouvoir lire la plaque d‘identification,
en position de nettoyage.
Bestellhilfe mettez votre fenêtre
ktTypenschild ablesen
Produ tor
Rollo Exclusiv
fürselon
vorhandene
Dachfenster
ura
les trouverez dans les positions
suivantes
les types
de fenêtres :
konfig

1

Ex.: WDF R75 KAW 9/11 AL 105711 123456

Y a-t-il d‘autres produits disponibles ?
Plaque d‘identification*

Quantité

Plaque d‘identification*

Quantité

Plaque d‘identification*

Quantité

Toitures

Zum Beispiel „WDF R88C WD KEW 07/11 AL HAN 105769“

Anstatt mithilfe der Preisliste können Sie auch mit dem Produktkonfigurator bestellen:
https://www.roto-dachfenster.de/produktkonfigurator.html

Suchen Sie am Flügel- und am Blendrahmen. Beachten Sie die folgenden Beispiele:
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Typenschild ablesen
Zum Beispiel „WDF R88C WD KEW 07/11 AL HAN 105769“
Suchen Sie am Flügel- und am Blendrahmen. Beachten Sie die folgenden Beispiele:

La plaque signalétique des accessoires
Roto se trouve comme suit

Plus de détails :

Hauteur d‘installation

Anstatt mithilfe der Preisliste können Sie auch mit dem Produktkonfigurator bestellen:
https://www.roto-dachfenster.de/produktkonfigurator.html

Année d‘installation

WDF R88CK W WD AL 07/11 __ H
Roto Frank DST
Produktions-GmbH
Wilhelm-Frank-Straße 38-40
97980 Bad Mergentheim

WDF R85 KBW 9/11 AL 105740 123456
www.roto-frank.com

Beispiel Typenschild zum Aufklappen

Pente du toit

WDF R85 KBW 9/11 AL 105740 123456
www.roto-frank.com

Beispiel Typenschild zum Aufklappen

2
3
4

Serial 1234 5678 9123 45

10A

EN 14351-1:2006+A12010

Beispiel Typenschild mit QR-Code

In der Preistabelle den passenden Rollo wählen (ab Seite 2
WDF R88CK W WD AL 07/11 __ HAN

Roto Frank DST
Produktions-GmbH
Wilhelm-Frank-Straße 38-40
97980 Bad Mergentheim

Serial 1234 5678 9123 45

10A712

EN 14351-1:2006+A12010

Zum Beispiel „Designo Exclusiv“ mit der Schienenfarbe weiß. Bitte beachten Sie die B
Beispiel Typenschild mit QR-Code
Zum Beispiel „ZRE R6/R8 DE xx/xx M W_ 1-R..“

2
3
4aussi détaillée que possible.
Plainte : décrivez le dommage ou la demande concernant votre produit Roto de manière
Emplacement et environnement de la lucarne

In der Preistabelle den passenden Rollo wählen (ab Seite 212)

Materialkurztext notieren & Größe eintragen

Zum Beispiel „Designo Exclusiv“ mit der Schienenfarbe weiß. Bitte beachten Sie die Baureihe.

par exemple, dans le salon, il y a un placard intégré sous la lucarne

Zum Beispiel „ZRE R6/R8
DE xx/xx M W_ 1-R..“
Zum Beispiel „ZRE R6/R8 DE 07/11 M W_ 1-R..“
Accessoires
d‘intérieur
Stores d‘extérieur
dos du panneau de
Latte inférieure, côté pièce Au
Materialkurztext notieren & Größe eintragen
commande,
mettez la
(Vue de l‘intérieur par
Zum Beispiel „ZRE R6/R8 DE 07/11 M W_ 1-R..“
Produkte wie gewohnt bestellen
guillotine en position de
la fenêtre)
Typenschild des Dachfensters, Dachfenstermaterial, Materialkurztext der Innenausstatt
nettoyage
Produkte wie gewohnt bestellenangeben.
Typenschild des Dachfensters, Dachfenstermaterial, Materialkurztext der Innenausstattung & Schienenfarbe
angeben.

Cela nous aide à déterminer les pièces de rechange nécessaires pour effectuer la réparation. Les spécifications telles que gauche ou droite doivent être données de l‘intérieur
Tipp
vers l‘extérieur.
Tipp

Beachten Sie zur Auswahl der Innenausstattung für ein neues Dachfenster die Bestellh

kapitel.
Beachten Sie zur Auswahl der Innenausstattung
für ein neues Dachfenster die Bestellhilfen im Dachfensterkapitel.
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*Champs obligatoires

Roto Frank Dachsystem-Technologie
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Roto Frank Dachsystem-Technologie

Remarque : Les travaux d‘entretien et de réglage ainsi que les défauts dus à la condensation et/ou aux erreurs de montage ne sont pas couverts par notre
garantie et sont effectués aux frais du client.

Service Roto : Demande de service
par e-mail: info.benelux@roto-frank.com
>

Si vous ne trouvez pas de plaque signalétique sur votre fenêtre de toit :

Si vous ne trouvez plus de plaque signalétique, veuillez nous envoyer les dimensions et les images suivantes (par e-mail) :
Photo de toute la fenêtre de l‘intérieur
Photo de la poignée et du compartiment de fermeture
Photos des charnières
Photos de la partie endommagée (le cas échéant)
Photographie de l‘endroit où le problème se produit (le cas échéant)

Cadre de fenêtre extérieur :
largeur / hauteur

Taille intérieure de l‘aile d‘ouverture :
largeur / hauteur

J‘ai lu et j‘accepte la politique de confidentialité et les conditions de service.*
Vous pouvez lire notre politique de confidentialité à l‘adresse suivante https://www.roto-fenetres-de-toit.be/elemente/mentions-legales-impression-page/mentions-legales.html
Oui, j‘accepte le transfert de données. Si la réparation ne peut pas être effectuée par Roto Frank NV elle-même, j‘accepte que les données personnelles me concernant dans cette demande de service soient transmises à un partenaire de service externe de Roto Frank NV. Ce partenaire n‘utilisera les données fournies que pour établir une estimation des coûts adaptée à vos
besoins et les enverra aux coordonnées que je lui aurai fournies. Les données ne seront pas utilisées à d‘autres fins. Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment avec effet pour
l‘avenir.*

envoyer
Lieu, date

*Champs obligatoires

Remarque : Les travaux d‘entretien et de réglage ainsi que les défauts dus à la condensation et/ou aux erreurs de montage ne sont pas couverts par notre
garantie et sont effectués aux frais du client.

