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NOUS ACHETONS VOS ANCIENNES PIÈCES

Nom d'entreprise : 

Compte client : 

Adresse : 

Contact : 

E-mail :  

Téléphone :  Fax : 

Date : 

Articles pour achat (* à compléter si aucune référence de pièce n'est connue) 

Procédure :
1) Remplissez le formulaire et envoyez-le à cores@tvh.com. Ne savez-vous pas si la pièce est encore réparable ? N'hésitez pas à ajouter 

quelques photos à votre e-mail. 
2) TVH vous fait un devis.
3) Vous donnez votre accord et TVH vous donne un numéro de commande d'achat. 
4) Vous ajoutez le numéro de commande d'achat au colis et indiquez le poids et les dimensions ; TVH enlèvera les marchandises.
5) Vous envoyez une facture à apinvoices@tvh.com avec notre numéro de commande d'achat indiqué. 
6) Après inspection et approbation des pièces, TVH paiera votre facture (dans le cas de pièces non réparables, TVH vous contactera).

Pour toute information ou question, contactez cores@tvh.com

Accessoires, moteurs de combustion, présentoirs, moteurs électriques, pompes hydrauliques, pompes d'injection, joysticks, orbitroles, 
circuits imprimés, radiateurs, réducteurs, variateurs de vitesse, essieux de direction, convertisseurs de couple, transmissions, soupapes.

Les pièces doivent être réparables

Référence de pièce / Marque & 
type de la machine*

N° de série & année de 
fabrication de la machine Quantité Marque / Description* État de la pièce (défectueuse 

/ en fonctionnement)

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.

© 01-2020. TVH Parts Holding NV, Brabantstraat 15, BE-8790 Waregem. TVH® est une marque déposée. TVH est un fournisseur de pièces de rechange et d'accessoires pour le marché de l'après-vente, aptes pour 
l'entretien et la réparation d'équipement d'origine ("OEM"). Ces informations sont sauvegardées dans la base de données TVH durant toute la période de la relation client-fournisseur, en accord avec la loi en vigueur 
sur la vie privée. Vous pouvez demander par écrit auprès du service client de TVH la consultation et la correction de vos données. Vos données ne sont pas transmises à des tierces personnes. Toutes les ventes sont 
soumises aux conditions générales et particulières de vente reprises sur www.tvh.com/avv. TVBRBM_2001001
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