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Formulaire de retour  
pour un retour simple et rapide à Heiz24.de  

 Veuillez compléter et joindre ce formulaire á votre envoi  

N° de transaction: V/A_ _ _ _ _ _ _      

N° de facture: R_ _ _ _ _ _ _ 

Motif du retour (cochez la case appropriée): 

 Retour de ma propre pièce défectueuse avec une EXTENSION DE GARANTIE² de 2 ans 
à partir de la date de facturation. 
Important: ne pas réexpédier la marchandise en forfait prépayé, utiliser le formulaire 
de retour gratuit Heiz24 par DHL! Ne pas oublier une description détaillée du 
dysfonctionnement. 
 

 Je n’ai pas commandé le bon article, expédiez moi l’article suivant: 
________________________________________________________________________________ 

 L’article livré est défectueux, veuillez le remplacer par un autre. 

NB : Si le dysfonctionnement a été causé par une mauvaise utilisation ou par un 

mauvais branchement il sera facturé un forfait de 69,00 EUR TTC par article. 

 

Description du dysfonctionnement de l’article renvoyé: 

 L’horloge de programmation :   ne fonctionne pas  /  est trop rapide ou trop lente /                 
ne s’allume pas  /  est bloquée  
(Astuce: recharger l’horloge pendant 24 heures ou faire un redémarrage) 

 L’appareil à très bien fonctionné au départ, mais est tombé en panne après _____ jours 

 Le changement jour/nuit ne fonctionne plus 
 Sonde extérieure /  sonde de départ /  sonde de ballon ECS ne transmet pas la température 

réelle au régulateur. 
 (Astuce: est-ce que toutes les résistances des sondes ont été testées?)  
 Les relais bourdonnent / relais s’arrête 
 L’écran du régulateur affiche une mauvaise température 
 La sonde d’ambiance n’es pas efficace.  
 le dysfonctionnement suivant a été constaté:  
 ________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 

 L’écran affiche toujours la même image d’erreur suivante:   _____ __ 
 L’article de remplacement n’a pas résolu le dysfonctionnement, je sollicite:  
 le remboursement du prix d’achat :     sur le compte ci-dessous 
  via PayPal /  Amazon Pay /  Carte de Crédit / Autre………………… 
 (veuillez noter que, si possible, nous devons retourner le paiement de la même manière qu'il a été reçu) 

  
IBAN: ____________________________ 

 Code banque (BIC):  ____________________________ 

²= Prolongement de garantie disponible uniquement pour les articles dont cette option a été choisie lors de 
l’achat. 

 

Liste de vérifications Heiz24.de: 

 
- Est-ce que l’article Heiz24 correspond exactement à votre pièce d’origine? oui  non  
 

- Le fonctionnement de votre chaudière a-t-il été vérifié par un  oui  non  
   professionnel du chauffage?        
 

- Avez-vous bien suivi et appliqué à la lettre toutes les instructions  oui  non  
  d'installation et d’utilisation? 
 

- Avez-vous rechargé l’horloge pendant 24 h?    oui  non  
 
-  Est-ce que les cavaliers enfichables de l’horloge ont été bien insérés? oui  non  
 
- Est-ce que les valeurs de toutes les résistances ont été mesurées?   oui  non  
  (reportez ces valeurs dans le tableau ci-dessous!)  
 
- Avez-vous installé récemment une nouvelle pompe d'économie d'énergie,  
   ou d'une nouvelle pompe de circulation? 
  (Qui peut provoquer des erreurs dans les plantes âgées souvent)  oui  non   
 
- Est-ce que les fonctions dans le menu de programmation ont été   oui  non  
  correctement configurées ? (régulateur électronique)    
 
- Est-ce que l’article a déjà été reprogrammé aux réglages d’usine?   oui  non  

    
- Est-ce que tous les potentiomètres ont été correctement réglés et tous  oui  non  
   les cavaliers de pontage correctement placés?      
 

- Est-ce que vous avez correctement configuré les commutateurs DIP  pour  oui  non  
   votre système et vos besoins (facultatif)      

 

- Est-ce que l’alimentation du programmateur  a été testée?   oui  non  
 

- Pouvez-vous entendre le bruit du programmateur  ou observer   

un message d’erreur à l’écran?    oui  :____________________________ non  

 
-  Est-ce que le thermostat de sécurité et le thermostat de la chaudière 

ont été testés?        oui  non  

- Description ou code de l’erreur (Heiz24.de Article):    _____ __ 

    - Quel défaut  présentait votre pièce d’origine ?             _____ __ 

 

  Si vous avez volontairement commandé un article différent, vérifiez que les sondes de votre système soient 
  compatibles avec votre régulateur, sinon votre régulateur ne fonctionnera pas. 

Pour optimiser l’assistance technique il est vivement conseillé de 
reporter les valeurs mesurées dans le tableau ci-dessous 

Sonde Temp. affichée Valeur résistance mesurée Valeur résistance cible 

Sonde extérieure    

Sonde chaudière    

Sonde eau sanitaire    

Sonde de départ 1    

Sonde de départ 2    


