
 

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli à :                                                   Tél. +41 22 301 31 30 
Physicor – Av. Cardinal-Mermillod 36                                                                            Fax. +41 22 301 60 16 
CH - 1227 Carouge / Genève                                                                         Email: information@physicor.ch 
 

 
Votre réf. Interne : ……………………………………………………………………………….     
 
Dr/Mr/Mme :  ……………………………………………………  Fax :  …………………………………………... Date …………………………….. 
 
Les appareils de plus de 10 ans ne seront plus réparés et cela depuis le 30 juin 2020. 
 

 
 

Tarif des services pour le RTest Evolution : Réparation, mise à disposition et échange 
1er janvier 2021 - Prix en CHF - TVA 7.7 exclue - Prix sujets à modification sans préavis 

 
 

La Société NOVACOR préconise une maintenance préventive sur les appareils tous les 2 ans. 
Cette révision peut également être effectuée à l’occasion d’une réparation dont le coût est alors compris dans le forfait de maintenance. 

                            
 

 
RTest Evolution N° de série. :  …………………………………………………………………………………………. (Derrière l’appareil) 
 
 
Date d’achat :                                       Dernière réparation : 
 
Veuillez décrire le problème de dysfonctionnement de votre appareil RTest Evolution :  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

A l'occasion de sa révision dans les ateliers de Novacor, votre appareil va subir 
les tests suivants et sera réparé chaque fois que possible 

 
 - Démontage et remontage de l’appareil                    - Nettoyage  
 - Changement de batterie lithium (Mémoire interne)  - Changement des composants défectueux 
 - Réparation de la panne si possible                  - Mise à jour du logiciel embarqué (si applicable)          
 - Tests et contrôle de l’appareil 
  

Délai de réparation 4 - 6 semaines 
 

□ Maintenance/Réparation d’un RTest Evolution Série 3 blanc (RTM)     500.- 

□ Maintenance/Réparation d’un RTest Evolution Série 4 (NRT)     450.- 
 
   Appareil de remplacement pendant la réparation du vôtre : Série II, III ou 4 
 

□ Mise à disposition d’un appareil lors de la réparation d’un RTest sous garantie                                  gratuit  

□ Mise à disposition d’un appareil lors de la réparation d'un RTest hors garantie                                    150.- 
 
Les appareils mis à disposition doivent être retournés au plus tard 7 jours après l’expédition de votre appareil 
réparé. Passé ce délai, ils seront facturés sur la base d’un tarif hebdomadaire de :                                            150.- 
 
 

Date :       Signature : 
 
 


