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Demande d‘assistance pour votre système DELTATHERM

Demande d‘assistance

DELTATHERM® Hirmer GmbH
Gewerbegebiet Bövingen 122 53804 Much, Allemagne 
service@deltatherm.de | www.deltatherm.de
Fax. 0049 2245 61 07-10

Veuillez me contacter pour

Maintenance Réparation Service client Réclamation

Avez-vous un numéro de client?

Données personnelles
 

Civilité

Nom*

Prénom

E-Mail*

Tél.* / Fax.

Portable

Entreprise*

Rue*

CP*, Ville*

Pays

Web

Donnés sur le produit 
Voir la plaque signalétique de l‘appareil

Type, désignation de la machine (par ex. LT 4.5...)

Machine / numéro de série*

Par qui avez-vous acheté l‘unité ?

Description détaillée de la panne* (photo jointe et suivantes)

Commission / Référence

Je consens à ce que mes données soient stockées et à ce que 
je sois contacté dans le but de traiter ma demande.
Pour plus d’informations sur la protection des données, 
cliquez ici

Votre message :

Date:

Avez-vous besoin de pièces de rechange ? Vous 
pouvez trouver la demande de pièces détachées 
sous www.deltatherm.com/service/

*Les champs marqués d’un * sont obligatoires

S‘il n‘est pas possible de remplir / envoyer le formulaire directement via le 
navigateur web (en fonction des paramètres du navigateur PDF), enregistrez le 
formulaire localement sur votre PC. Ensuite, remplissez et envoyez. 

*

mailto:service%40deltatherm.de?subject=Serviceanfrage
mailto:service%40deltatherm.de?subject=Serviceanfrage
https://www.deltatherm.com/fr/datenschutzerklaerung-fr/
https://deltatherm.com/fr/ersatzteilmanagement-fr/
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  Insérez la photo ici 

Explications / 
Détails :

  Insérez la photo ici  

Explications / 
Détails :
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  Insérez la photo ici 

Explications / 
Détails :

  Insérez la photo ici 

Explications / 
Détails :
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