
ORDRE DE RÉPARATION POUR APPAREILS MULTIMÉDIA 

ADRESSE 

Maison: Date de l'ordre: 

Rue / Route: Interlocuteur: 

NP / Lieu: Téléphone: 

E-Mail: No de client: 

DONNÉES DU VÉHICULE 

Marque: 1ère mise en circulation: 

Modèle: 

DONNÉES DE L'APPAREIL 

Marque: No de série: 

Modèle: Code radio: 

INFORMATIONS DE RÉPARATION 

Appareils de navigation 

 Pas de fonction 
 Appareil ne démarre que jusqu'au 
 Logo 
 Appareil se plante / se bloque 
 Pas d'image 
 Écran sans couleur 
 Perturbation de l'image 
 Pas de navigation 
 Pas de reproduction de CD 
 Pas d'éjection de CD 
 Pas de réception Radio 
 Pas de réception GPS 
 Pas de fonction du téléphone 
 Pas de manipulation possible 
 Pas de son / son perturbé 
 Pas de commande à distance 
 Pas de mémorisation des entrées 
 Bruits mécaniques 
 Affichage d'un message d'erreur 

Appareils audio 

 Pas de fonction 
 Pas d'affichage 
 Pas de son 
 Perturbation du son 
 Pas de reproduction de CD 
 Pas d'éjection de CD 
 Pas de changement de CD 
 Pas d'éjection du chargeur CD 
 Pas de reproduction de cassette  
 Pas d'éjection de cassette 
 Pas de réception radio 
 Réception radio faible 
 Pas de mémorisation d'émetteurs 
 Pas de manipulation possible 
 Bruits mécaniques 
 Affichage d'un message d'erreur 

Conditions d'erreur 

 Toujours présente 
 Ne se manifeste que parfois 
 Ne se manifeste qu'à chaud 
 Ne se manifeste qu'à froid 
 Se manifeste après un certain 
 temps    
 Ne se manifeste que l'ors de 
 l'enclenchement     
 Ne se manifeste que l'ors du  
 déclenchement 
 Sensible aux tapotements 
 Est apparue après télécharge-  

     ment d'un nouveau  logiciel 
 Est apparue après télécharge-  

     ment d'un faux logiciel 
 Est apparue après des travaux 

     effectués sur la voiture (mention- 
     ner les travaux ci-dessous svp) 

Remarques: 

DEVIS  oui  non  Approbation des coûts jusqu'à CHF 

RÉPARATION EN GARANTIE  oui  non No de facture Auto Meter AG: 

ACCESSOIRES ANNEXÉS 

 CD/DVD de navigation 
 CD Audio 
 Cassette Audio 
 Chargeur CD 

 Carte téléphone (carte SIM) 
 Écran de navigation 
 Câbles de connexion 
 Cadre de montage 

 Antenne Natel / GPS / Radio 
 Télécommande 
 Emballage d'origine 


	ADRESSE: 
	Maison: 
	Date de lordre: 
	Rue  Route: 
	Interlocuteur: 
	NP  Lieu: 
	Téléphone: 
	EMail: 
	No de client: 
	DONNÉES DU VÉHICULE: 
	Marque: 
	1ère mise en circulation: 
	Modèle: 
	1ère mise en circulationModèle: 
	DONNÉES DE LAPPAREIL: 
	Marque_2: 
	No de série: 
	Modèle_2: 
	Code radio: 
	INFORMATIONS DE RÉPARATION: 
	Pas de fonction: Off
	Appareil ne démarre que jusquau: Off
	Appareil se plante  se bloque: Off
	Pas dimage: Off
	Écran sans couleur: Off
	Perturbation de limage: Off
	Pas de navigation: Off
	Pas de reproduction de CD: Off
	Pas déjection de CD: Off
	Pas de réception Radio: Off
	Pas de réception GPS: Off
	Pas de fonction du téléphone: Off
	Pas de manipulation possible: Off
	Pas de son  son perturbé: Off
	Pas de commande à distance: Off
	Pas de mémorisation des entrées: Off
	Bruits mécaniques: Off
	Affichage dun message derreur: Off
	Pas de fonction_2: Off
	Pas daffichage: Off
	Pas de son: Off
	Perturbation du son: Off
	Pas de reproduction de CD_2: Off
	Pas déjection de CD_2: Off
	Pas de changement de CD: Off
	Pas déjection du chargeur CD: Off
	Pas de reproduction de cassette: Off
	Pas déjection de cassette: Off
	Pas de réception radio: Off
	Réception radio faible: Off
	Pas de mémorisation démetteurs: Off
	Pas de manipulation possible_2: Off
	Bruits mécaniques_2: Off
	Affichage dun message derreur_2: Off
	Toujours présente: Off
	Ne se manifeste que parfois: Off
	Ne se manifeste quà chaud: Off
	Ne se manifeste quà froid: Off
	Se manifeste après un certain: Off
	Ne se manifeste que lors de: Off
	Ne se manifeste que lors du: Off
	Sensible aux tapotements: Off
	Est apparue après télécharge: Off
	Est apparue après télécharge_2: Off
	Est apparue après des travaux: Off
	undefined_2: 
	ner les travaux cidessous svp: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Remarques: 
	oui: Off
	non: Off
	Approbation des coûts jusquà CHF: Off
	undefined_7: 
	oui_2: Off
	non_2: Off
	No de facture Auto Meter AG: 
	ACCESSOIRES ANNEXÉS: 
	CDDVD de navigation: Off
	CD Audio: Off
	Cassette Audio: Off
	Chargeur CD: Off
	Carte téléphone carte SIM: Off
	Écran de navigation: Off
	Câbles de connexion: Off
	Cadre de montage: Off
	Antenne Natel  GPS  Radio: Off
	Télécommande: Off
	Emballage dorigine: Off
	undefined_9: 
	btnSave: 
	btnPrint: 
	btnAndere1: Off
	btnAutre2: Off
	btnChekbox9: Off
	btnAutre3: Off


