TARIFS S.A.V.
Briquets
Le Service-Après-Vente de votre briquet propose plusieurs prestations :
La révision, comprenant :
•
•

La révision,
Le remplacement des pièces d’aspect ainsi que le polissage de l’extérieur du briquet

Le replacage comprenant, après analyse de votre briquet :
•
•

La restauration,
Le replacage des surfaces extérieures par un dépôt de métal précieux
Révision

Restauration

Restauration et
replaçage

Ligne 1, Ligne 2, Ligne D

90€

160€

220€

Minijet, Maxijet, Liberté

45€

180€

240€

Ligne 2 Torch, Ligne 8, Mon Dupont,
Défi Extrème
Briquets Anciens (restauration
uniquement)

65€

Briquets à essence

160€

Briquets de Table Anciens Modèles
(BTN, BTL, BT2, BT3)

200€

240€

300€

Briquets de Table Jeroboam

100€

240€

300€

Instruments à écrire
Le Service-Après-Vente de votre instrument à écrire propose plusieurs prestations :
La révision comprenant :
•
•
•
•

La remise en état du fonctionnement de votre instrument à écrire lui assurant un état
équivalent à celui du neuf,
Le remplacement des pièces fonctionnelles (mécanisme bille / mine, pince
d’encliquetage, recharge, …),
Le nettoyage des surfaces visibles,
Le contrôle qualité (aspect, fuite, fonctionnement, …)

TARIFS S.A.V.
Le changement de pièces comprenant, après analyse de votre instrument à écrire :
•
•

La révision,
Le changement des pièces défectueuses (gaine, capuchon, agrafe, …)

Le replaçage comprenant, après analyse de votre instrument à écrire :
•
•

La révision,
Le replaçage des surfaces extérieures par un dépôt de métal précieux

D Initial

Lignes Catalogue

Roller/Bille

Plume Roller Bille/Mine

Révision
Changement
bloc plume

45€

55€

50€

50€

Autres Lignes
(Hors éditions limitées et
Haute Création)
Plume

Roller

Bille/Mine

70€

65€

60€

Si produit neuf et non utilisé, changement gratuit
Autre cas : sur devis

Horlogerie
Le Service-Après-Vente de votre montre propose plusieurs prestations :
La pile comprenant :
•
•
•
•

La pile,
La remise en état du fonctionnement de votre montre, lui assurant un état équivalent
à celui du neuf,
Le nettoyage des surfaces visibles,
Le contrôle qualité (aspect, fonctionnement, …)

Le changement de pièces, (mouvement, cadran, bracelet, …)

TARIFS S.A.V.
Pile

Révision

Changement de pièces

Montre (-10 ans)

40€

100€

Sur devis

Montre Ligne 1, Montaigne

40€

120€

Sur devis

Pendulette

40€

120€

Sur devis

Maroquinerie et accessoires
Les réparations sur les pièces de maroquinerie et les accessoires se font uniquement après
étude de votre pièce et sur devis.
Le service après-vente ST–DUPONT garantit l’intervention effectuée durant 12 mois pièces et
main d’œuvre inclus à compter de la date de sortie de l’atelier de réparation.

