Commande
Adresse

Votre revendeur spécialisé

Nom, prénom

CP, localité

Numéro, rue

Téléphone

Produit

Numéro d'entrée

Veuillez contrôler le produit mentionné ci-dessus et procéder à un
réglage, si ce dernier s'avère nécessaire pour obtenir les valeurs
normalisées.
Veuillez utiliser les données ci-dessus pour établir le certiﬁcat de
calibrage.

Date, signature

Veuillez détacher cette partie et la remettre avec votre instrument de mesure à votre revendeur spécialisé.

Société

Robert Bosch GmbH
Power Tools
After Sales Service
Zur Luhne 2
37589 Willershausen
Germany
www.bosch-pt.com

Précis, rapide, ﬁable
Service de calibrage Bosch

Service de calibrage Bosch – précision maximale
pour vos instruments de mesure
Les utilisateurs de lasers de chantier et de niveaux doivent pouvoir se ﬁer à la qualité de leur travail et
garantir sa conformité aux normes et exigences légales. C'est pourquoi nous vous recommandons un

Notre offre de calibrage est valable entre autres
pour les …

contrôle annuel de vos appareils par le Service de calibrage Bosch : rapidité, précision et ﬁabilité.
Lasers rotatifs
par ex. BL 130 I, BL 200 GC,
GRL 150 HV …

Si les résultats obtenus lors du contrôle
divergent des valeurs normalisées, l’appareil
sera réglé avec précision.

Notre centre de service et son personnel hautement
qualiﬁé se tiennent à votre disposition, via votre

Groupe
de produits

revendeur spécialisé, pour une prise en charge
rapide de vos appareils.
Les calibrages satisfont aux exigences déﬁnies
par la norme ISO 9000 et suivantes (« Maîtrise des
équipements de contrôle, de mesure et d'essai »).

Lasers à point
par ex. GPL 3, GPL 5, GPL 5 C …

Contrôle
sans réglage

Contrôle avec
réglage

Lasers rotatifs

59,- €

89,- €

Lasers à point

39,- €

59,- €

Lasers à ligne

39,- €

59,- €

39,- €

59,- €

Niveaux

Lasers à ligne
par ex. GLL 2-50, GLL 2-80 P,
GLL 3-80 P …

TVA inclue, frais d'expédition en sus

Après le calibrage, vous recevrez un certiﬁcat accompagné d'un relevé de toutes les valeurs mesurées.

Pour le contrôle et le réglage d'autres groupes de
produits, nous procédons au cas par cas, selon le

Nos prestations de calibrage
Ñ Nettoyage de l'appareil
Ñ Contrôle de l'exactitude de mesure
Ñ Si nécessaire : réglage de l'appareil

travail occasionné. Des informations supplémentaires

Niveaux
par ex. GOL 26 D …

à ce sujet vous seront fournies sur demande.
Des services pour chaque cas de ﬁgure

Ñ Relevé de toutes les valeurs mesurées
Ñ Certiﬁcat de calibrage

Naturellement, notre service est également à votre

Ñ Renvoi de l'appareil dans les cinq jours ouvrables

appareil ou d'endommagement lors d'une chute.

disposition en cas de défaut technique de votre
Renseignez-vous auprès de votre revendeur spécialisé,
il vous assistera dans les démarches nécessaires à la
réparation.

… ainsi que l'ensemble des autres groupes de produits
de mesure, toutes marques confondues

