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LE MODULATEUR TEBS D REMAN A BIENTOT UN AN –
N'OUBLIEZ PAS DE RECUPERER VOTRE CONSIGNE
Le 1er août 2013, notre premier produit REMAN aura été introduit
sur le marché depuis un an. En ce qui concerne les premiers
modulateurs EBS D REMAN Remorque de WABCO, cette date
marquera également la fin de vos droits de récupération de la
consigne pour les appareils usagés à recycler.
Ne perdez pas de temps !
Contrôlez dès à présent la date d'achat de vos modulateurs TEBS D
REMAN et renvoyez-nous les appareils usagés pour pouvoir
récupérer la consigne de 100 € par appareil.

QUELS SONT LES APPAREILS USAGES POUVANT
ETRE RENVOYES ?
Le TEBS D REMAN (plaque signalétique verte) remplace les
variantes Standard et Premium, quelle que soit la couleur de la
plaque signalétique (noire ou rouge).

Variante

Nouvel
appareil

Appareil en
échange
standard
REMAN

Plaque
signalétique

noir

N° de
commande

Version

480 102 00X 0

Standard / Premium

480 102 010 0

Standard

480 102 014 0

Premium

480 102 010 7

Standard

480 102 014 7

Premium

480 102 014 R

Premium

rouge

vert

Modulateur TEBS D REMAN

Remarque
n'existe plus – remplacé par
480 102 014 R
encore disponible – uniquement
dans le cadre d'une réparation
n'existe plus – remplacé par
480 102 014 R
peut être utilisé à la place de
480 102 010 X et 480 102 014 X

COMMENT RENVOYER LES APPAREILS USAGES ?

© 2013 WABCO Tous droits réservés.

Renvoyez les appareils usagés par le biais des distributeurs agréés
WABCO.
Pour recevoir la consigne des modulateurs REMAN WABCO achetés, il
vous faut renvoyer l'appareil usagé (Core) à WABCO. L'appareil usagé
doit être renvoyé au plus tard un an après l'achat d'un modulateur
REMAN.
L'appareil usagé doit se trouver dans un état usagé normal et être
correctement emballé dans son carton d'origine afin d'éviter tout dommage
pendant le transport. La consigne pour l'appareil usagé ne sera pas
restituée si l'appareil usagé a été utilisé de manière inappropriée ou a été
endommagée.
Emballez individuellement chaque appareil usagé TEBS D dans son
emballage d'origine.
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WABCO ne reprend pas les
appareils usagés qui ont été
endommagés suite à un usage
non conforme ou lors du
démontage (endommagement au
niveau de la protection, des
clapets ou des raccordements
par exemple.).
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MARCHE A SUIVRE POUR LE DISTRIBUTEUR RENVOYANT L'APPAREIL USAGE
1. Marche à suivre pour votre client
Informez votre client qu'il doit suivre la procédure mentionnée ci-dessous, une fois qu'il a reçu le produit
WABCO REMAN que vous lui avez envoyé dans son emballage d'origine.




Le client doit retirer le produit WABCO REMAN de son emballage d'origine.
Le client doit emballer l'appareil usagé à renvoyer (Core) dans ce même emballage d'origine.
En vue du recyclage, le client doit renvoyer l'appareil usagé au revendeur WABCO chez qui il l'a
acheté.
Pour simplifier la procédure de récupération des appareils usagés entre client et vendeur, recommandez au
client d'inscrire le nom de son entreprise et son adresse sur l'autocollant figurant sur l'emballage d'origine,
dans la zone 4.
2. Téléchargez le formulaire PDF WABCO Green Label du site Internet
http://www.wabco-auto.com/fileadmin/Reman_Templates/Doc_000044A_Form.pdf
et enregistrez-le sur votre ordinateur. Vous pourrez utiliser ce formulaire PDF pour
tous les envois d'appareils usagés TEBS REMAN.
3. Remplissez le formulaire PDF que vous avez téléchargé et envoyez-le par e-mail
à WABCO.




Reportez les données figurant sur la plaque signalétique WABCO de
l'appareil usagé (étape 3).
Indiquez vos coordonnées (étape 5).
Une fois rempli, envoyez le formulaire à l'adresse e-mail suivante :
greenlabel@wabco-auto.com

Formulaire

4. Remplissez l'autocollant figurant sur l'emballage d'origine, tout comme vous
l'avez fait sur le formulaire.
5. Le lendemain, UPS viendra chercher le paquet et collera un autre autocollant UPS
dessus (pour le suivi de l'expédition).
6. Le paquet sera livré par UPS à WABCO.
7. Une fois que les appareils usagés renvoyés ont été contrôlés, l'avoir est accordé
par le service commercial WABCO.
© 2013 WABCO Tous droits réservés.

Autocollant
Le processus de récupération actuel de WABCO est seulement conçu pour les pièces individuelles. WABCO
élabore actuellement un autre processus de récupération qui se fera par regroupement sur caisses palette.
WABCO vous informera dès que possible sur le déroulement détaillé de la procédure par le biais d'une
Information Utilisateur.
Vous retrouverez également tous ces renseignements en consultant notre catalogue produits INFORM
(inform.wabco-auto.com), en tapant le numéro de référence dans le champ "Numéro de produit".
Pour de plus amples informations, contactez votre partenaire WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco).
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