
Image not found or type unknown

Reparation smartphone WIKO

Par rudy49974, le 29/09/2015 à 16:18

Bonjour, 

J'ai acheté chez Carrefour un smartphone WIKO WAX qui est toujours sous garantie (2 ans)à
200 euros. Deux mois après l'achat, il est parti en SAV car il ne fonctionnait pas correctement.
il a été réparé et m'a été restitué. 6 mois après, le téléphone montre des problèmes: mes
interlocuteurs ne m'entendent pas. je suis obligé de mette le haut parleur pour être entendu.
Le SAV de carrefour ne veut pas le réparer en précisant que le téléphone est oxydé.mon
téléphone n'ayant pas pris l'eau, je me suis rendu sur place, et le vendeur m'explique que
l'oxydation de mon téléphone ne vient pas de l'eau mais de l'humidité ambiante ou de la
sueur.. il refuse de le réparer. 
Je ne suis pas responsable de l'humidité ambiante, et la sueur est naturelle, je n'y peux
rien.j'ai utilisé mon téléphone normalement comme tous le monde. je suis dégouté de mettre
200 euros à la poubelle en moins de 2 ans. j'ai été obligé de racheter un autre téléphone. il y
a t'il un recours? car je trouve que le vendeur ne s'embête pas, d'autant plus que le téphone a
été ouvert par eux la première fois, il est possible que l'étenchéité du téléphone soit atteinte
suite à cette intevention...

Merci de votre aide...

Par Portalis-25, le 02/10/2015 à 08:18

Bonjour, 

Tout d'abord rappelé le service après vente, en insistant bien sur le fait que votre téléphone
est toujours sous garantie

Sinon je pense qu'il est possible d'invoquer la garantie légale de conformité
Voici un modèle de lettre type 
http://www.legavox.fr/blog/portalis-25/lettre-type-pour-faire-jouer-18521.htm

Il faut bien sûr adapté cette lettre à votre situation, il faudra parler de la 1ère réparation

Je vous recommande de vous mettre en relation avec une association de défenses des
consommateurs

http://www.legavox.fr/blog/portalis-25/lettre-type-pour-faire-jouer-18521.htm


Par rudy49974, le 02/10/2015 à 15:15

Je vous remercie Portalis, 
je vous tiendrez au courant...

rudy
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