
Suivi À La Loupe
Essai de 90 jours d’Andau Médical

Problème de fabrication 

S’il a été déterminé que la préoccupation est liée à la fabrication du produit et a une incidence 
sur la fonction des loupes, Andau Médical est responsable de tous les coûts nécessaires pour  
remplacer le produit.

Problème de fonctionnalité 

Si vous n’êtes pas satisfait à 100% de votre achat de loupe, que vous avez travaillé en 
collaboration avec Andau Médical pour corriger la situation et que nous ne sommes toujours 
pas en mesure d’atteindre la fonctionnalité du produit, nous accepterons volontiers les 
retours jusqu’à 90 jours à compter de la date de réception du produit. Andau Médical couvrira 
tous les coûts associés.

Préférence du client 

Si le client souhaite apporter des modifications à son produit au cours de l’essai de 90 jours, 
le client est responsable de la différence de coût, les frais de production et de tous les frais 
d’expédition requis. Si vous n’êtes toujours pas satisfait et que vous souhaitez demander un 
remboursement, des frais de réapprovisionnement allant jusqu’à 25% du coût du produit 
peuvent être appliqués

Achats des étudiants 

Les étudiants recevront un essai de 6 mois pour tous les achats de loupes.

Andau Médical vous propose un essai de 90 jours pour s’assurer que vos loupes soient 
pleinement fonctionnelles*. La vision d’Andau est de répondre aux besoins individuels de nos 
clients. Nous sommes fiers de vous fournir un service exceptionnel. Nous voulons être votre 
fournisseur de loupes de choix pour l’entièreté de votre carrière et non seulement pour votre 
prochain achat. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de vos loupes, donnez-nous une 
chance d’améliorer votre expérience.

Dans le cas où le client ne permet pas à Andau Médical de 
reconditionner le produit, des frais de réapprovisionnement 
allant jusqu’à 25% du coût du produit peuvent être appliqués.

1.844.ANDAU88 
andaumedical.com 
servicealaclientele@andaumedical.com

*Tous les achats de systèmes d’éclairage sont exclus de l’offre 
d’essai de 90 jours


