
                 
 
Vos coordonnées : 

NOM ………………………………… Prénom …………………… 
ADRESSE……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Code Postal…………………VILLE………………………………….... 
Email :………………………………………………………. 
N° TELEPHONE……………………………. 
 
 
 
 
 
 

Type de SRM : ……………………………………  Année d’achat : …………. 
 

Vos constatations : 
Lors de la dernière utilisation, les valeurs  
( puissance, cadence,…) étaient  cohérentes…oui       non 

 
Votre compteur PCV ou PCVI ou PC7  

Tient la charge ………………………………..… oui        non   
Affiche des valeurs……………………………… oui        non 

 
Votre pédalier SRM  

Transmet les informations……………………… oui        non 
La puissance est surévaluée………………….. oui        non 
La puissance est sous-évaluée…………………oui        non 
La  cadence affichée est exacte………………  oui        non 
 
Autres informations :……………………………………………………………………………….. 

 
Prestation demandée :  ( avant diagnostic par WATT SERVICE )  
 
Remplacement pile & calibration pédalier…………… oui        non 
Remplacement batterie compteur………..…………… oui        non 
Autre :………………………………………………………………….. 
 

Matériel à envoyer :  
 
Pour une opération sur le pédalier SRM (changement pile et calibration)  

Le pédalier complet ( manivelle droite & gauche & plateaux ) 
Le compteur PCV ou PCVI ou PC7 
S’il y a doute sur le câble – envoyez le câble !!! 

 
Pour une opération sur le compteur (changement batterie)  

Votre Compteur PCV ou PCVI ou PC7 accompagné du chargeur 
 
WATT SERVICE – 10 Fertrupt – 68160 SAINTE MARIE AUX  MINES – www.wattservice.fr  – info@wattservice.fr    

      FICHE D’ENVOI  

         

Vous êtes pressé, 
vous choisissez : 

 
L’OPTION  

PRIORITAIRE 
 

  OUI  /  NON * 
 (* Rayez la mention inutile) 

 
 

Votre système est pris en charge 
de en  priorité pour 
 un retour rapide. 

Payable uniquement  
en CB ou PayPal 

Majoration de tarif 20€ ttc 
 

Attention  !!!  
Pour des raisons techniques, les modèles 4 branches « POWER »  
ne sont pas pris en charge par nos services.  
 



 
 
Document à apposer sur votre colis 

Destinataire : 
 
WATT SERVICE 
10 Fertrupt 
68160 SAINTE MARIE AUX MINES 
FRANCE 
Tel. 03 89 58 85 75 
 
 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Vous êtes pressé - choisissez l’option 
 

PRIORITAIRE 
 

Glissez ce document dans votre colis  
 

Votre matériel est pris en charge en priorité 
pour un retour rapide – majoration de tarif : 20 € ttc *  

 
Paiement uniquement  

( nous vous envoyons une demande de paiement par mail PAYPAL ou CB avec votre devis ) 
 

 
 
 
 

* Sous-réserve de respect de notre process : 
Réception - Prise en charge – Diagnostic – Devis & demande de paiement par mail – Réception paiement CB ou PayPal  

 Réalisation des travaux nécessaires – Envoi par Exapaq 

 


