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Montre originale xxxxxxxx

Par Johndalar, le 15/11/2014 à 17:33

Ceci est un témoignage.

Fuyez les montres xxxxxx.

En effet, xxxxxx annonce sur son site "http://www.xxxxxx" :
"Révision, réparation, changement de pile ou de bracelet, contrôle étanchéité, nous
connaissons les bons gestes pour assurer une longue vie à votre montre."

La longue vie d'une montre xxxxxx se réduit en réalité à moins de 4 ans. 

En ce qui me concerne, j'ai demandé à mes frais et au SAV xxxxxx le remplacement du verre
cassé d'une montre achetée fin 2010 et d'une valeur de 130EURO. 
Réponse de xxxxxx : nous n'avons plus de verre de remplacement ; nous sommes donc en
plein dans la société de consommation du type on achète et on jette.

Je suis donc dans l’obligation d’acheter une autre montre qui ne sera pas, évidemment, une
xxxxxx.
Achetez plutôt une montre de marque. Ces marques proposent des montres à prix
comparables mais avec un stock de pièces de rechanges permettant d'annoncer une vraie
longue vie à votre monte.

Par peteraix, le 01/09/2015 à 16:31

Bonjour,
Je confirme que le service après vente de xxxxxx est lamentable.
J'ai laissé ma montre xxxxxx pour changement de pile et étanchéité le 3 août. Je n'ai toujours
pas récupéré ma montre et qui plus est sans m'en avertir on a coché sur état de la monte
verre, boitier légèrement rayé ce qui est faux. On aurait du au moins m'en avertir. Le service
client évoque un retour possible le 14 septembre!!
Le prix est exorbitant: 69€.
Fuyez les magasins xxxxxx.

Par janus2fr, le 01/09/2015 à 16:42



Bonjour,
Nous sommes ici sur un forum juridique, quelle est votre question sur ce thème ?

Par Portalis-25, le 02/09/2015 à 10:46

Bonjour, je confirme janus c'est un forum juridique où l'on pose des problèmes de droit, si
vous souhaitez dénoncer la pratique d'une entreprise XXX, adressez vous plutôt à une
association de défense des consommateurs
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