
 

PROCEDURE OKAI scooter après-vente (DÉPÔT) 

Généralités: 
➢ Selon le type de produit  et le poids (20kg), la procédure de service DEPOT (enlèvement et retour) ou de  LOCATION 

(réparation chez le client ou sur le point de vente) et activer. 

➢ Garantie: 2 ans   
Les pièces d’usure ne sont pas garanties (voir le manuel d’utilisation du produit; par exemple, les pièces de 

carénage en plastique, le système de freinage, les ailes, les repose-pieds, les poignées, les roues ou les pneus 

en caoutchouc, les chambres à air, les jantes. ..)  
➢ Délai de traitement : 5 jours ouvrables après réception 
➢ Il est nécessaire que le code de déverrouillage du scooter soit   remis à zéro (000) lorsqu’il est présent et/ou que le 

scooter ne soit plus activé via une application 
➢ Le produit à retourner doit  être complet incluant le chargeur  

➢ Le transport aller est à la charge du magasin, des accords supplémentaires concernant le transport peuvent être 

conclus, mais constituent une exception aux conditions de garantie standard du fabricant. Si le magasin opte pour la 

procédure de enlèvement, il recevra une étiquette pour que le produit, correctement emballé, soit collecté. 
Il est préférable de retourner le produit dans son emballage d’origine, car il le protège des chocs pendant le 

transport. Comme ce n’est pas toujours disponible, un folie protecteur (folie bulle) peut être utilisé  pour  
emballer correctement un produit pour le transport. Les scooters qui sont expédiés sans aucune forme 

d’emballage ou de film protecteur et qui arrivent avec des dommages sont considérés comme hors garantie. 

➢ Le transport retour est toujours à la charge de Loop 
 

Défaut sous garantie (SG)  

➢ Les produits doivent être enregistrés en ligne sur la plateforme LOOP (www.l8p.com/emobility) avec une description 

claire de la réclamation et éventuellement quelques photos du problème ou via un formulaire e-mail à 

emobility@L8P.com 

➢ Le client reçoit un numéro RMA après son inscription. Ce numéro RMA doit être visible sur le produit et les documents 

de transport 

➢ Une preuve de garantie (preuve d’achat) doit être jointe à l’envoi 

➢ Les produits sont réparés, échangés ou crédités, en fonction des dommages et de la disponibilité des pièces. 

➢ En cas de chargeur défectueux, le magasin contactera Loop via qui enverra un chargeur de remplacement. Celui-ci 

sera remplacé une fois au maximum par numéro de série  

 

Défaut hors garantie (HG)  

➢ Les produits doivent être enregistrés en ligne sur la plateforme LOOP (www.l8p.com/emobility) avec une description 

claire du problème et éventuellement quelques photos du problème ou via un formulaire email à 

emobility@L8P.com 

➢ Le produit reçoit un numéro RMA et ce numéro RMA doit être visible sur le produit et les documents de transport 

➢ Tout produit modifié (modifications matérielles et logicielles) n’est pas pris en charge par la garantie 

➢ Les produits qui ont été réparés hors garantie seront retournés avec une garantie de 3 mois sur la 

réparation. 

En cas de non-acceptation de l’offre de réparation ou d’échange, les frais de devis et de transport seront 

facturés à hauteur de 49 euros HT après quoi le produit sera retourné 
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