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Procédure d’échange standard
Assommoir VE Memory avec Signal Sonore

Modalité de l’offre : « Échange standard Assommoir VE MEMORY avec buzzer  »

Depuis octobre 2018, nos assommoirs VE MEMORY sont équipés d’un Buzzer qui fait retentir un signal sonore lorsque 
l’animal a été retiré avant la fin du cycle d’anesthésie.
Avant cela, il y avait seulement un voyant lumineux qui indiquait que le cycle était interrompu.  
Il y a de nombreux points des réglementations qui se contredisent et il n’est pas toujours facile pour nous fabriquant de 
faire la part des choses. Par exemple, il est demandé à ce que le local soit peu éclairé pour ne pas affoler les animaux, alors 
que la réglementation du travail demande au contraire un éclairage suffisant pour éviter tout risque d’accident. Dans le cas 
de l’appareil d’anesthésie, il est demandé un signal sonore si le cycle n’est pas terminé, mais il est également demandé de 
limiter les bruits pour ne pas affoler les animaux. De plus on observe qu’au cours des différentes évolutions et traductions 
du texte, la phase « un signal lumineux et/ou sonore » (arrêté français) s’est transformée en « un signal lumineux et sonore » 
(réglementation européenne).
Aujourd’hui nous avons souhaité équiper nos assommoirs de ce signal sonore. Tous les appareils dont le numéro de série 
est supérieur à 1000000033546 sont équipés du dernier système.
Afin de permettre aux clients qui le souhaitent de modifier leurs appareils, nous avons souhaité proposer un échange 
d’appareils. Les conditions sont indiquées ci-dessous.

CONDITIONS : 

Cette offre s’adresse à des personnes ou sociétés ayant acheté à la société FAF ou à un de ces revendeurs un assommoir 
VE Memory depuis le 06/03/17.

MODALITÉS :

Cette offre commerciale a pour objectif de permettre aux clients qui ont un assommoir VE Memory d’obtenir la nouvelle 
version avec signal sonore. Cette offre consiste à échanger leurs assommoirs par un nouveau modèle (neuf) moyennant une 
participation financière. L’ancien appareil sera récupéré et recyclé par la société FAF.

 - Pour les assommoirs dont les 5 derniers chiffres du numéro de série sont compris entre 29 091 et 33 545
   Le coût de l’échange s’élève à 180 € HT + 20 € de frais de port. Soit 200 € HT

 - Pour les assommoirs dont les 5 derniers chiffres du numéro de série sont compris entre 24 558 et 28 318
   Le coût de l’échange s’élève à 243 € HT + 20 € de frais de port. Soit 263 € HT

Si vous souhaitez bénéficier de cette offre, le paiement vous sera demandé à la commande ainsi que la preuve d’achat de 
votre appareil. 
L’appareil VE Memory que vous allez recevoir sera un appareil neuf avec les dernières améliorations. La garantie sera de 1 an 
à compte de la nouvelle date de facturation.
Vous recevrez par transport un assommoir VE MEMORY neuf. Il vous suffira de l’installer puis de mettre votre ancien appareil 
dans la boîte et de nous le retourner dans les 15 jours avec le bon de transport retour fournis.
Dans le cas où vous ne retourneriez pas votre appareil, la société FAF serait en droit de vous facturer 308 € HT.

PROCÉDURE :

Si vous souhaitez profiter ou faire profiter un client de cette offre, il faut :
 1) Remplir la procédure « échange standard » (fiche téléchargeable sur notre site internet)
 2) L’envoyer par email, fax ou courrier à la société FAF
   Email :   faf@faf.fr     
   Fax : 05 65 99 69 06     
   Adresse : FAF – Route de St Affrique – 12380 St Sernin Sur Rance
 3) À réception du document, la société FAF vous enverra un bon de commande par email.
 4) Il vous faudra signer le bon de commande, le renvoyer et effectuer le payement 
 5) À réception du paiement, la société FAF expédiera un assommoir neuf
 6) À réception de l’appareil, démontez le vôtre et renvoyez-le à la société FAF à l’aide du bon de transport retour.  
    Joindre la fiche «Procédure d’échange standard » au colis.

VALIDITÉ DE L’OFFRE :

Cette offre est valable jusqu’au 1er décembre 2019.
La société FAF se réserve le droit de refuser à une personne ou société un « échange standard d’assommoir VE MEMORY 
avec signal sonore.
Dans le cas où la société FAF constaterait un grand nombre d’abus, elle se réserve le droit de supprimer cette offre 
commerciale
Les frais de port sont indiqués pour une livraison en France métropolitaine.


