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Cher Revendeur,

Nous vous présentons la quatrième édition, révisée, de la Brochure Service Revendeur de LG Electronics Benelux Sales B.V.

De plus en plus les produits LG sont dotés de solutions de dépannage innovantes, telles que Smart Diagnosis™ et le service 
à distance, Remote Call Service.  Elles offrent un dépannage rapide, et immédiat, permettant au consommateur
une utilisation optimal de son produit, sans interruption.

En collaboration avec ses centres de service, LG Electronics Benelux Sales B.V. a établi une base solide vous assurant à 
tout moment, ainsi qu’au consommateur, un service de la plus haute qualité : rapide, compétent et fiable.  Des valeurs 
fondamentales pour LG, que nous nous efforçons de pousser toujours plus loin.

Vous trouverez dans cette brochure toutes les informations concernant le service associés aux produits LG.  Nous sommes 
sûrs que l’information, dans cette nouvelle édition, vous permettra de fournir, de manière simple et rapide, une solution 
efficace et conviviale à votre client.

Une version électronique est également disponible sur notre Portail Service : www.lgserviceportal.be.  Vous y trouverez 
également les dernières informations à propos de notre service et des formulaires de service pratiques.  Si vous avez encore 
des questions ou des remarques concernant cette brochure, n’hésitez pas de nous contacter par courriel vers 
svcnews.lgbenelux@lge.com

Cordialement,

Rocky Rampersad
Service Manager



Procédures de service

5

PROCÉDUREs DE sERVICE LG
Les procédures de service et conditions décrites dans cette brochure ne s’appliquent qu’aux produits achetés directement auprès de 
LG Electronics Benelux Sales B.V., ou auprès d’un distributeur agréé LG Electronics Benelux Sales B.V (ci-après LG).

Vous trouverez ci-dessous une explication des procédures de service pour les produits LG. Plus loin, vous verrez par groupe de produits 
quelle procédure s’applique à quel produit. Les Conditions Générales de Garantie et de Service figurent à la page 18 et suivantes.

Qu’est-ce que le Service Carry-In?
Carry-In signifie que le consommateur peut remettre le produit directement au revendeur chez qui il l’a acheté, le produit est ensuite 
envoyé en réparation à un Centre de service agréé LG. Après réparation, le produit est renvoyé au revendeur, où le consommateur le 
récupère.

Qu’est-ce que le Service In-Home?
Dans le cas d’un Service In-Home, le dépanneur fait la réparation à domicile. Après avoir pris contact avec le service clientèle de LG, la 
demande de réparation est transmise à un Centre de service agréé LG, qui contacte le consommateur le jour même (au plus tard dans 
les 24 heures les jours ouvrables) pour fixer un rendez-vous.

Qu’est-ce que le Service d’échange immédiat ?
Pendant la période de garantie usine, certains produits bénéficient d’un service d’échange immédiat. Le consommateur remet le 
produit au Revendeur qui l’échange directement pour un nouveau produit LG. Le Revendeur envoie le produit échangé à un Centre de 
service agréé LG, qui, après contrôle, fait une demande de crédit pour le Revendeur auprès de LG. Une liste actualisée des produits 
bénéficiant de ce service se trouve sur notre Portail Service : www.lgserviceportal.be.

PROCÉDUREs sAV REVENDEUR  
Pour annoncer notre Service, vous avez seulement besoin de nos formulaires de Service, que vous pouvez trouver sur notre 
Portail Service : www.lgserviceportal.be.

 Demander une réparation à domicile
 Envoyez le Formulaire Dealer SAV – Réparation (formulaire bleu), complètement remplis vers : dealers.lgbenelux@lge.com 
 Demander une réparation Carry-In
•	 TV/Audio	Vidéo,	Produits	Electroménager	ou	Produits	Informatiques:	
 Accepter le produit de votre client et envoyé le vers notre Centre de Service: Servilux (BE)
•	 Communications	Mobiles:
 Reprendre le produit de votre client et envoyé le vers notre Centre de Service: Teleplan (NL, BE)
•	 Disque	dur,	Optical:	
 Envoyez le Formulaire Dealer SAV – DOA et Retour (formulaire rouge), complètement remplis vers  rma.lgbenelux@lge.com 
	 Autres
•	 Demander	un	Retour/DOA:	
 Envoyez le Formulaire Dealer SAV – DOA et Retour (formulaire rouge), complètement remplis vers  rma.lgbenelux@lge.com 
•	 Demander	un	Dommage:
 Envoyez le Formulaire Dealer SAV – DOA et Retour (formulaire rouge), complètement remplis vers  rma.lgbenelux@lge.com. 
 Inclut des photos de produit et l’emballage
•	 Demande	de	pièces	(sous	garantie):
 Envoyez le Formulaire Dealer SAV – Pièces (formulaire vert), complètement remplis vers : serviceparts.lg@lge.com 

Avez-vous	encore	des	questions	?
Envoyez un courriel vers dealers.lgbenelux@lge.com

Attention	:	si	une	notification	divergeant	de	la	procédure	indiquée	est	employée,	LG	ne	peut	pas	garantir	le	respect	des	temps	de	traitement		et	de	réponse.



Données requises
Pour faire appel à la garantie, les informations suivantes doivent être fournies :
• Un justificatif d’achat (non manuscrit)
• Le code produit (mentionné sur l’étiquette sur le côté/l’arrière du produit)*
• Le numéro de série
• Une description détaillée de la réclamation

* Le code produit figure sur l’étiquette comme illustré ci-dessous.

sERVICE LG TV/AUDIO/VIDÉO 
Procédures	de	garantie	et	de	service

Téléviseur à partir de 36’’

Téléviseur jusqu’à 36’’

Produits Audio et 
Vidéo

Produits TV / Audio / Vidéo

Procédure
de service

In-home

Carry-In

Carry-In

Période de 
garantie

2 ans

2 ans 

2 ans

Procédure Revendeur 

Notifier la réparation en
envoyant le formulaire de 
réparation complété à 
dealers.lgbenelux@lge.com

Reprendre le produit et l’envoyer 
pour réparation au Centre de service :  
Servilux

Reprendre le produit et l’envoyer 
pour réparation au Centre de service : 
Servilux

Procédure Consommateur

Notification en ligne :
www.lg.com/be_fr

Notification par téléphone :
015 200255

Remettre le produit au Revendeur 
et le récupérer après réparation

Remettre le produit au Revendeur 
et le récupérer après réparation

TV / A
udio / Vidéo
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Avez-vous encore des questions ? 
Envoyez un courriel vers dealers.lgbenelux@lge.com



sERVICE LG ÉLECTROMÉNAGER
Procédures	de	garantie	et	de	service

Machine à Laver/ 
Sèche-Linge/ 
Réfrigérateur

 
Micro-Ondes/
Four combi
à partir d’une 
capacité de 31 L

Micro-ondes/Four 
combi jusqu’à une 
capacité de 31 L

Aspirateur/
Hom-Bot

Produits Électroménager

Procédure
de service

In-Home

In-Home

Carry-In

Carry-In

Période de 
garantie

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

Procédure Revendeur 

Notifier la réparation en 
envoyant le formulaire de 
réparation complété à 
dealers.lgbenelux@lge.com

Notifier la réparation en 
envoyant le formulaire de 
réparation complété à  
dealers.lgbenelux@lge.com

Reprendre le produit et l’envoyer 
pour réparation au Centre de 
service: Servilux

Reprendre le produit et l’envoyer 
pour réparation au Centre de 
service: Servilux

Procédure Consommateur

Notification en ligne :
www.lg.com/be_fr

Notification par téléphone :
015 200255

Notification en ligne :
www.lg.com/be_fr

Notification par téléphone :
015 200255

Remettre le produit au Revendeur 
et le récupérer après réparation

Remettre le produit au Revendeur 
et le récupérer après réparation

Données requises
Pour faire appel à la garantie, les informations suivantes doivent être fournies :
• Un justificatif d’achat (non manuscrit)
• Le code produit (mentionné sur l’étiquette sur le côté/l’arrière du produit)*
• Le numéro de série
• Une description détaillée de la réclamation

* Le code produit figure sur l’étiquette comme illustré ci-dessous.

Électrom
énager
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Avez-vous encore des questions ? 
Envoyez un courriel vers dealers.lgbenelux@lge.com



 

sERVICE LG PRODUITs INfORMATIqUEs
Procédures	de	garantie	et	de	service

Moniteur
Ordinateur/
Moniteur TV

Accessoires 
Informatiques (Souris 
Scanner/Disque Dur)

Optical, Disque dur

Produits Informatiques

Procédure
de service

Carry-In

Carry-In

Carry-In

Période de 
garantie

2 ans

2 ans

2 ans

Procédure Revendeur 

Reprendre le produit et l’envoyer 
pour réparation au Centre de 
service : Servilux

Reprendre le produit et l’envoyer 
au Centre de service : Servilux 

Envoyez le Formulaire Dealer 
SAV DOA et Retour (formulaire 
rouge), complètement remplis 
vers rma.lgbenelux@lge.com

Procédure Consommateur

Remettre le produit au Revendeur 
et le récupérer après réparation

Remettre le produit au Revendeur 
et le récupérer après réparation

Remettre le produit au Revendeur 
et le récupérer après réparation

Données requises
Pour faire appel à la garantie, les informations suivantes doivent être fournies :
• Un justificatif d’achat (non manuscrit)
• Le code produit (mentionné sur l’étiquette sur le côté/l’arrière du produit)*
• Le numéro de série
• Une description détaillée de la réclamation

* Le code produit figure sur l’étiquette comme illustré ci-dessous

Produits Inform
atiques
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Avez-vous encore des questions ? 
Envoyez un courriel vers dealers.lgbenelux@lge.com



LG sERVICE MObILE COMMUNICATIONs
Procédures	de	garantie	et	de	service

Téléphones Mobiles
* Vous pouvez trouver la 
procedure du Remote Call 
Service sur la page 14.

Tablette
* Vous pouvez trouver la 
procedure du Remote Call 
Service sur la page 14.

Accessoires Mobiles 
(Pocket Photo)

Batteries & 
Accessoires

Produits Téléphones Mobiles

Procédure
de service

Carry-In

Carry-In

Carry-In

Carry-In

Période de 
garantie

2 ans

2 ans

2 ans

6 mois

Procédure Revendeur 

Si le Remote Call Service* n’offre 
pas de solution, envoyer le produit 
au Centre de service : Teleplan

Si le Remote Call Service* n’offre 
pas de solution,  envoyer le produit 
au  Centre de service : Teleplan

Reprendre le produit et
l’envoyer pour réparation au
Centre de service : Servilux

Envoyer avec l’appareil pour 
réparation au  Centre de 
service : Teleplan

Procédure Consommateur

Remettre le produit au Revendeur 
et le récupérer après réparation

Remettre le produit au Revendeur 
et le récupérer après réparation

Remettre le produit au Revendeur 
et le récupérer après réparation

Remettre le produit au Revendeur 
et le récupérer après réparation

Données requises
Pour faire appel à la garantie, les informations suivantes doivent être fournies :
• Un justificatif d’achat (non manuscrit)
• Le numéro IMEI* et le numéro de serie
• Une description détaillée de la réclamation

* Vous pouvez trouver le numéro IMEI sur l’étiquette en arrière de la batterie comme illustré ci-dessous,  ou par taper *#06# sur votre tétéphone.

Com
m

unications M
obiles
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Avez-vous encore des questions ? 
Envoyez un courriel vers dealers.lgbenelux@lge.com
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REMOTE CALL sERVICE TÉLÉPhONEs MObILEs
Outre une réparation en magasin ou l’envoi d‘un téléphone portable à un Centre de service, il est possible à certaines conditions, d’avoir 
recours au Remote Call Service, le service à distance de LG. Ce service offre la possibilité d’un diagnostic rapide du fonctionnement du 
téléphone portable par le service clientèle de LG, en prenant le contrôle du téléphone, avec le consentement du consommateur.
Avant d’avoir recours au Remote Call Service, le Smartphone Self-Check, décrit plus bas, peut éventuellement remédier au problème, une 
intervention à distance n’est alors plus nécessaire. Ce contrôle peut être effectué par le Revendeur ou le consommateur.

N.B. Il concerne les smartphones Android à partir de la version 2.2. La structure du menu peut varier en fonction de la version Android.

Étapes Remote Call Service

Le Revendeur ou le consommateur suit les étapes ci-dessous avant d’appeler le service clientèle de LG. Si la demande de service concerne 
le matériel (boîtier, accessoires, écran, connexion, etc.), nous conseillons au consommateur de se reporter aux conditions de garantie. Si la 
demande porte sur le logiciel, le Smartphone	Self-Check doit d’abord être effectué.

A. Vérifiez si la dernière version du logiciel est installée sur le téléphone, installez les mises à jour disponibles : 

 Allez dans : Paramètres/Options – À propos du téléphone – Mise à jour logiciel  – Rechercher les mises à jour
 Installez les mises à jour disponibles. Utilisez ensuite le téléphone à nouveau pendant une journée (ou une heure 
 d’affilée) pour tester s’il fonctionne correctement après cette adaptation. Si ce n’est pas le cas, ou s’il n’y a pas de 
 mise à jour disponible, passez à l’étape B.

B. Fermez les applications en cours et/ou supprimez celles qui sont inutiles et toutes les applications sans licence Google : 

 Allez dans : Paramètres/Options – Applications et sélectionnez les applications à interrompre. Sélectionnez maintenant 
 forcer l árrêt ou Désinstaller. Utilisez le téléphone à nouveau pendant une journée (ou une heure d’affilée) pour tester 
 s’il fonctionne correctement après cette adaptation. Si ce n’est pas le cas, passez à l’étape C.

C. Faites une sauvegarde de vos données, puis exécutez une réinitialisation :
 Pour la sauvegarde, allez dans : Options/Paramètres – Confidentialité/Sauvegarde et restauration – Sauvegarder.
 Pour la réinitialisation, allez dans : Options/Paramètres – Confidentialité/Sauvegarde et restauration – Paramètres 
 par défaut. Utilisez le téléphone à nouveau pendant une journée (ou une heure d’affilée) pour tester s’il fonctionne 
 correctement après cette adaptation. Si ce n’est pas le cas et que toutes les étapes ont été correctement 
 effectuées, le Revendeur ou le consommateur peut appeler le service clientèle.

Si le Smartphone-Self-Check ne résout pas le problème, le Revendeur ou le consommateur
contacte le service clientèle de LG, qui exécutera le service à distance. 



Pièces et A
ccessoires
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PIèCEs ET ACCEssOIREs
Pendant la période de garantie usine
Les accessoires et les pièces qui ne nécessitent pas de travaux d’assemblage peuvent être commandés par le Revendeur au service 
clientèle de LG ou en envoyant par courriel le formulaire de commande de pièces LG complété à serviceparts.lg@lge.com, une 
confirmation de la commande sera ensuite envoyée.
Si le consommateur souhaite recevoir directement l’accessoire ou la pièce ne nécessitant pas d’assemblage, il doit contacter lui-même 
le service clientèle de LG.

Les pièces nécessitant des travaux d’assemblage sont exclusivement livrées à un Centre de service agréé LG, de façon à ce que LG 
puisse garantir la qualité de la réparation et/ou du remplacement des pièces. 

Les accessoires manquants à la première livraison (par ex. télécommande) sont envoyés gratuitement.

Après expiration de la garantie usine
Les pièces et accessoires peuvent être commandées par :
• Le Revendeur auprès de l’un de nos distributeurs de pièces (voir les adresses page 29)
• Le consommateur auprès d’un Revendeur ou d’un Distributeur de pièces 

Également en dehors de la garantie usine, les pièces nécessitant des travaux d’assemblage sont livrées à un Centre de service agréé 
LG, de façon à ce que LG puisse garantir la qualité de la réparation et/ou du remplacement des pièces.



Conditions de garantie usine
La garantie usine de LG ne couvre que les défauts de fabrication. Des délais et conditions de garantie différents peuvent
s’appliquer aux accessoires consommables. La garantie usine n’est pas valable notamment dans les cas suivants 

• Si le défaut (d’une façon quelconque) résulte d’un mauvais usage, négligence, falsification, détournement et/ou 
 vol de pièces, mauvais réglage ou adaptations erronées de l’appareil
• Si des modifications (y compris les modifications du logiciel/micrologiciel) et/ou réparations du produit ont été 
 effectuées par des personnes non agréées par LG
• Si le numéro de série du produit a été retiré
• Si les instructions d’entretien indiquées dans le mode d’emploi n’ont pas été suivies
• En cas de réparation résultant d’une installation erronée et/ou non professionnelle dans l’environnement 
 d’utilisation
• En cas de pannes et/ou dommages provoqués par des appareils complémentaires utilisés avec ou reliés au 
 produit et qui n’ont pas été fournis ou conseillés par LG
• En cas de réparation d’un appareil électroménager utilisé à des fins commerciales ou professionnelles
• Dans certains cas tels que décrits dans les conditions de garantie dans le mode d’emploi du produit

S’il s’avère lors d’une réparation que la panne n’est pas reproductible (No Failure Found = NFF) ou si l’une des stipulations 
ci-dessus est applicable, des frais de réparation seront facturés.

Produits de démonstration
Les conditions générales de garantie usine sont applicables aux produits utilisés à des fins de démonstration.
Le délai de garantie de ces produits court à compter de la date de leur facturation par LG Une garantie usine limitée 
est applicable aux produits vendus aux consommateurs après leur utilisation aux fins de démonstration. Le délai de 
garantie maximal de ces produits est de 30 mois, à compter de la date de production. Le Revendeur est tenu d’informer 
adéquatement le consommateur de la durée d’utilisation du produit aux fins de démonstration. 
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Les Conditions

CONDITIONs GÉNÉRALEs DE GARANTIE ET DE sERVICE
LG Electronics Benelux Sales B.V. (ci-après LG) est l’importateur officiel des produits LG grand public sur le marché du Benelux. La 
garantie usine et les procédures de service ci-dessous sont applicables uniquement dans le Benelux, pour les produits grand public 
achetés soit directement auprès de LG Electronics Benelux Sales B.V., soit auprès d’un distributeur agréé LG Electronics Benelux Sales 
B.V. Les demandes en garantie usine et de service concernant des produits LG grand public qui ne sont pas importés sur le marché par 
LG Electronics Benelux Sales B.V. doivent être adressées au fournisseur.

Pour les produits présentant un défaut pendant la période de garantie et dans les limites des conditions de garantie, les possibilités 
suivantes seront appliquées, à la discrétion de LG :

1. Une réparation gratuite
2. Un remplacement gratuit du produit

Pour toute demande en garantie d’usine, les informations suivantes doivent être fournies :
•   Un justificatif d’achat (non manuscrit, pour les produits de démonstration une copie du justificatif d’achat) 
•   Le code produit (mentionné sur l’étiquette sur le côté/à l’arrière du produit)
•   Le numéro de série/IMEI
•   Une description détaillée de la réclamation

Délai de garantie usine
LG garantit le bon fonctionnement de ses produits grand public d’origine pendant la période indiquée par produit (délai de garantie usine). 
Cette période est de deux ans pour tous les produits grand public, sauf mention contraire. Le délai de garantie usine de LG court à compter de 
la date d’achat par un consommateur. La garantie usine n’a pas d’influence sur les droits légaux du consommateur ou les obligations légales du 
vendeur à l’égard du consommateur.



Au-delà du délai de garantie usine
LG considère qu’il est de sa responsabilité de fournir au consommateur un service optimal, également après l’expiration du délai de 
garantie usine. Pour les produits qui ne sont plus couverts par le délai de garantie, la procédure est la suivante :

1. Contribution de LG aux frais de réparation
Les Centres de service agréés par LG effectuent également des réparations sur les produits dont la période de garantie est échue. 
Après réception d’une demande de service, le Centre de service agréé envoie au consommateur un devis estimatif des frais de 
réparation.

LG participe en règle générale, comme prestation envers le consommateur, aux frais de réparation au-delà du délai de garantie usine. 
L’ampleur et la nature de cette contribution sont à la seule discrétion de LG Service et n’ouvrent aucun droit. Pour déterminer cette 
contribution, LG se conforme aux normes habituelles de la branche et au droit néerlandais, belge et européen en matière de protection 
des consommateurs. Le Centre de service agréé fait une demande de contribution auprès de LG et le précise dans le devis. 

Un justificatif d’achat doit toujours être présenté pour pouvoir prétendre à une contribution aux frais de réparation.

2. Réduction accordée par LG en cas d’échange
Si la réparation s’avère impossible ou si un produit est envoyé une troisième fois en réparation, LG fait une proposition d’échange 
au consommateur (moyennant éventuellement un supplément limité). Un nouveau produit LG est proposé au consommateur qui 
est équivalent quant aux caractéristiques techniques à son précédent produit LG. Dans la plupart des cas, c’est un modèle suivant 
intégrant les dernières technologies de la gamme.

Selon l’âge et la durée de vie nominale du produit, LG accorde en règle générale, une réduction au consommateur sur l’achat du 
nouveau produit. Le montant de la réduction et la nature de la proposition d’échange sont à l’entière discrétion du Centre de service 
LG et n’ouvrent aucun droit. LG applique les calculs usuels au sein de la branche et du droit néerlandais, belge et européen des 
consommateurs, en fonction de la durée de vie et de la jouissance du produit. LG accorde à nouveau une garantie usine du produit de 
remplacement de 2 ans.

Un justificatif d’achat doit toujours être présenté pour pouvoir prétendre à une réduction en cas d’échange

3. Échange par le Revendeur (crédit du Revendeur)
Si un produit dont le délai de garantie est expiré ne peut pas être réparé et si aucun produit LG de remplacement approprié n’est 
disponible dans un délai raisonnable, LG créditera en dernier lieu le Revendeur de la valeur résiduelle du produit. La valeur résiduelle 
sera déterminée en fonction de l’âge et de la durée de vie nominale du produit. Les conditions suivantes sont alors applicables:

• Le produit est envoyé en réparation à un Centre de service agréé LG.
• Le Centre de service constate, en concertation avec LG Service, que la réparation ne sont pas possibles.
• La valeur résiduelle est créditée au Revendeur après avoir proposé une solution appropriée au consommateur 
 et réception par LG du produit défectueux retourné.
• Le délai d’amortissement des produits bénéficiant du Service d’échange immédiat étant de 2 ans, le crédit 
 de la valeur résiduelle est exclu au-delà du délai de garantie.

21

Les Conditions



D
O

A
 (D

ead O
n A

rrival)

23

DOA (DEAD ON ARRiVAL)
Achat par un consommateur
Par DOA est entendu un défaut technique (sous garantie), non pas les dommages, produits manquants, etc., apparaissant 
immédiatement ou au plus tard dans les 14 jours calendrier suivant l’achat du produit par un consommateur, sur la base d’un usage 
normal. Par usage normal est entendu l’usage d’un produit par un particulier conformément à la nature, l’objet et caractéristiques de 
ce produit durant cette période. Le justificatif d’achat du consommateur détermine le délai DOA.

En cas de DOA, le Revendeur, après un contrôle bref, fournit directement un nouveau produit LG au consommateur.

Modèles de démonstration
Un produit utilisé par le Revendeur aux fins de démonstration peut également être couvert par la clause DOA. 
Ici aussi, il doit s’agir d’un défaut technique du produit apparaissant au plus tard dans les 3 mois suivant l’achat.
La facture d’achat du Revendeur détermine le délai DOA.

Délai DOA maximal
Outre les délais DOA habituels cités plus haut, s’applique un délai maximal couvrant un DOA. LG pose pour ce délai les conditions 
suivantes :

• Pour tous les produits, excepté les produits téléphones mobiles, le délai DOA maximal est de 6 mois à compter 
 de la date de production, originé du stock du Revendeur ou du stock d’un distributeur LG et complètement neuf (jamais utilisé).
• Pour les produits téléphones mobiles, le délai DOA maximal est de 3 mois à compter de la date de production.
• S’il est question d’un délai DOA prolongé, le Revendeur fournit à LG une argumentation et documentation  
 démontrant qu’un délai DOA prolongé est justifié.



Sont exclus de la garantie DOA les dommages :
• survenant pendant le stockage et/ou le transport du produit après sa livraison par LG
• dus à un mauvais réglage et/ou une mauvaise manipulation
• dus à une chute et/ou choc subi par le produit pendant et/ou après la mise en service

Notification DOA
Les procédures et conditions suivantes s’appliquent à une notification DOA :

1. Produits de grandes dimensions auprès de LG RMA
Les appareils ménagers de grandes dimensions et les téléviseurs à partir de 36’’ peuvent être notifiés en envoyant un Formulaire de 
retour Revendeur LG complété à rma.lgbenelux@lge.com (voir plus loin Formulaire de service Revendeur LG).

2. Autres produits auprès d’un Centre de service agréé LG
Tous les produits qui ne sont pas précisés au point 1 peuvent être envoyés directement à un Centre de service agréé LG en cas de 
DOA. Reportez-vous aux pages 6-13 pour savoir à quel Centre de service le produit peut être envoyé. 

Résumé des conditions DOA
Une demande DOA doit satisfaire aux conditions mentionnées plus haut, récapitulées ci-dessous :

1. Formulaire de retour Revendeur LG dûment complété, à envoyer par e-mail à rma.lgbenelux@lge.com
2. Produit présentant un défaut technique (sous garantie) (dommages, produits manquants, etc. exclus)
3. Défaut apparu dans le délai DOA valable à compter de la date d’achat
4. Copie du justificatif d’achat fourni
5. Produit complet dans l’emballage d’origine (y compris tous les accessoires)

LG ou un Centre de service agréé LG procèdera à un contrôle physique et technique. Attention : en cas de dérogation aux 
conditions DOA constatée, LG refusera (dès lors) la demande DOA. Les produits ne répondant pas aux conditions DOA 
seront renvoyés (éventuellement après réparation) au Revendeur.

Crédit via un distributeur
Lors d’une demande, le Revendeur indique clairement sur le Formulaire de retour 
Revendeur LG le fournisseur du produit acheté. Si le produit n’a pas été acheté 
directement à LG, mais via un distributeur LG agréé, par exemple, le crédit ne passe par LG, 
mais par le distributeur (fournisseur). Dans ce cas, les conditions générales 
de garantie et DOA restent pleinement applicables. 
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DOMMAGEs
La détérioration et/ou endommagement d’un produit et/ou emballage ne sont pas soumis aux conditions DOA de LG et ne peuvent 
être notifiés comme tels. Le cas échéant, la procédure de dommage formulée ci-dessous est applicable.

Dommages de transport
Sont entendus ici les dommages survenus pendant le transport dans lequel l’emballage a subi des dommages visibles :
• LG ne peut être tenu responsable que des dommages survenus pendant le trajet de transport entre son entrepôt central et 
 l’entrepôt du premier destinataire. LG décline toute responsabilité des dommages survenus après livraison et réception par le 
 premier destinataire.
• Les dommages de transport doivent être signalés à la livraison des produits par LG, ou au plus tard dans les 24 heures.
• Si aucun dommage de transport n’est signalé dans les 24 heures, LG suppose que le destinataire a reçu les produits en bon état.

Dommages subis par le produit
Deux types de dommages sont distingués :
• Dommages avec endommagement de l’emballage
 En cas de dommages visibles subis par l’emballage, les conditions mentionnées au paragraphe Dommages de transport 
 sont applicables.
• Dommages sans endommagement de l’emballage
 Exceptionnellement, il peut arriver que de petits défauts se produisent pendant la production et qu’un produit légèrement 
 endommagé (rayures, par exemple) soit emballé. Dans ce cas, LG Service remboursera le produit. Par dommages légers sont 
 entendus par exemple, des rayures, des petites bosselures, etc. Les cassures ou dommages causés par une chute ou un choc sont 
 exclus ici (également si l’emballage ne présente aucun dommage).

fORMULAIREs DE sERVICE REVENDEUR
Pour le traitement rapide et efficace des demandes, LG met à la disposition du Revendeur les formulaires de service suivants :
• Formulaire de retour Revendeur (rouge)
 À utiliser pour notifier un DOA, retour et dommage
• Formulaire de réparation Revendeur (bleu)
 À utiliser pour notifier une demande de service 
• Formulaire de commande de pièces Revendeur (vert)
 À utiliser pour la commande de pièces et accessoires

Ces formulaires peuvent être téléchargés via le Portail Service de LG : www.lgserviceportal.be. 
Vous pouvez également demander via ces liens un code de connexion au Portail Service.

D
om

m
ages / form

ulaires de service

27



service LG Revendeur 
Envoyez un courriel vers dealers.lgbenelux@lge.com

CONTACTs LG
 
Centres	de	service	agréés	LG
LG collabore avec les Centres de service agréés ci-dessous. Reportez-vous aux pages précédentes pour déterminer quel Centre de 
service et procédure de service concernent votre produit :

Servilux
Zeilstraat 12
3500 Hasselt 
www.servilux.be

E-Care
7 rue de Bitbourg
1273 Luxembourg
www.e-care.lu

Teleplan
Kempischesteenweg 293 bus 21
3500 Hasselt
www.teleplan.com

Teleplan
Kempischesteenweg 293 bus 21
3500 Hasselt
www.teleplan.com

Belgique

Luxembourg

Contacts
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Distributeurs	de	pièces	LG

Électroménagers

Autres categories de produits

Elka Pieterman Belgique BVBA

Vedelec

Vosveld 142110
Wijnegem
Tel: 03/326 32 40
www.elkapieterman.be

Bergensesteenweg 745
1502 Lembeek (Halle) 
Tél: 02 361 28 10
Belgique
www.vedelec.be

Belgique / Luxembourg



Pour	les	dernières	nouvelles,	documents	et	procédures,	
visitez	notre	Portail	Service	LG	:

www.lgserviceportal.be.

2014  Clause de non-responsabilité : sous réserve d’inexactitudes et de modifications. Cette brochure 
n’ouvre aucun droit. Aucun élément de cette brochure ne peut être dupliqué et/ou partagé avec des 
tiers, enregistré dans une base de données automatisée et/ou publié sous quelque forme que ce soit.



brochure service Revendeur

BELGIQUE/LUXEMBOURG

Réparations et Service

Service Clientèle LG
Tél. : 015 200 255
Courriel : dealers.lgbenelux@lge.com

Retour,	DOA	ou	Dommage

LG Service
Courriel : rma.lgbenelux@lge.com

Pièces	(sous	garantie)

Service Clientèle LG
Tél. : 015 200 255
Courriel : serviceparts.lg@lge.com

	Service	LG	Revendeur
 Envoyez un courriel vers dealers.lgbenelux@lge.com




