
Comment restituer  

correctement mon OBU ? 

Assurez-vous de ne rien oublier ! 



• Si vous restituez votre OBU à un point de service, vous devez l’insérer sans son emballage (tel que sur la photo 1) à 
l’intérieur de la boîte de retour OBU de l’automate une fois que vous avez finalisé la procédure de restitution d’OBU au 
point de service.

• Si vous restituez votre OBU par la poste (à Satellic Return, c/o WAAK, Industrielaan 4b, Poort 231, B-8501 Heule, 
Belgique) ou via le service de collecte d’OBU (ATTENTION:  1 OBU par colis!), emballez votre OBU en suivant la 
"Checklist pour un emballage optimal" (voir ci-dessous) et utilisez UNIQUEMENT l’étiquette que vous avez obtenue 

sur le Portail des utilisateurs à la fin de la procédure de restitution ! (voir photos 2 & 3). 

IMPORTANT : Vous devez restituer votre OBU  en  bon état de fonctionnement, sans aucun dommage et complet, c’est-à-

dire avec la batterie, le câble d’alimentation et les 4 ventouses, afin d’obtenir un remboursement intégral de la garantie de 

l’OBU. Vous pouvez restituer votre OBU soit via le Portail des utilisateurs, soit via un Point de service.   

- L’OBU est restitué en bon état de fonctionnement,
sans aucun dommage et complet,

- La batterie est restituée (placée dans l’OBU),
- Les 4 ventouses sont restituées (fixées sur l’OBU),
- Le câble d’alimentation d’origine est restitué (enroulé

autour de l’OBU),
- Le sceau principal rouge (dans le coin inférieur droit

à  l’arrière de l’OBU) doit être présent et ne doit pas
être brisé

- le sceau du compartiment de la batterie (au milieu à
l’arrière de l’OBU) doit être présent et ne doit pas

être brisé (sauf en cas d’installation fixe de l’OBU)

De quoi doit avoir l’air votre OBU lorsque vous le restituez ? 

Photo 1 : OBU complet prêt à être correctement restitué à un point de service 

Checklist 
pour un emballage optimal: 

√ Utilisez une boîte rigide dont tous les rabats sont complètement
intacts

√ Enlevez toutes les étiquettes, symboles d'avertissement pour ma-
tériaux dangereux, ou toute autre marque d'envoi présents sur la
boîte et qui ne sont plus d'application

√ Emballez tous les éléments séparément

√ Utilisez un équipement de protection adéquat, tel qu'une enve-
loppe à bulles ou des copeaux de polyuréthane

√ Utilisez du ruban adhésif résistant spécialement conçu
pour le transport

√ N'utilisez ni cordes ni emballage papier

√ Utilisez uniquement l'étiquette que vous avez obtenu
sur le Portail des utilisateurs, sur laquelle l'adresse de
livraison ainsi que l'adresse de retour sont clairement et
complètement mentionnées
√ Placez une copie de cette étiquette à l'intérieur de
l'emballage

Photos 2 & 3 : OBU complet correctement emballé et prêt  à être restitué correctement par la poste ou via le service de collecte d’OBU —intérieur et extérieur du colis  

https://www.satellic.be/en-UK/downloads/general-terms-conditions
https://rup.satellic.be/rup/login
https://www.satellic.be/fr/service-points


Batterie oubliée :  UNIQUEMENT 100€ de REMBOURSEMENT 

Ventouse oubliée : UNIQUEMENT 100€ DE REMBOURSEMENT 

Le câble d’alimentation d’origine a été restitué : 

REMBOURSEMENT INTÉGRAL 

Câble d’alimentation coupé ou transformé : 

UNIQUEMENT 100€ DE REMBOURSEMENT 

OBU restitué correctement (avec la batterie, les 4 ventouses et 

le câble d’alimentation): REMBOURSEMENT INTÉGRAL 

Photo 4  Photo 5 
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NOTE : Ce document donne quelques exemples d’OBUs qui n’ont pas été restitués correctement, mais ces exemples ne 
constituent pas une liste exhaustive. 

OBU restitué correctement (avec la batterie, les 4 ventouses et le 

câble d’alimentation): REMBOURSEMENT INTÉGRAL 



Sceau principal brisé ou manquant :  

AUCUN REMBOURSEMENT 

 

Sceau principal brisé et/ou couvercle de la batterie 

manquant :  AUCUN REMBOURSEMENT 

 

La coque de l’OBU est endommagée, fissurée ou rayée :  

AUCUN REMBOURSEMENT 

OBU restitué correctement (avec la batterie, les 4 ventouses 

et le câble d’alimentation): REMBOURSEMENT INTÉGRAL 

OBU restitué correctement (avec la batterie, les 4 ventouses 

et le câble d’alimentation): REMBOURSEMENT INTÉGRAL 

OBU restitué correctement (avec la batterie, les 4 ventouses et 

le câble d’alimentation): REMBOURSEMENT INTÉGRAL 
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AUTRES RAISONS ENTRAÎNANT LE NON-REMBOURSEMENT DE LA GARANTIE OBU : 

• Bruit de pièces cassées à l’intérieur de l’OBU 

• Traces de colle, rayures noires, marquages et stickers présents sur la coque de l’OBU  

(voir photos 14,15,16,17) 

 

La coque de l’OBU a été ouverte :  

 AUCUN REMBOURSEMENT 

 

OBU restitué correctement (avec la batterie, les 4 ventouses 

et le câble d’alimentation): REMBOURSEMENT INTÉGRAL 

Photo 5 Photo 12 

L’écran de l’OBU est endommagé, fissuré ou rayé :  

AUCUN REMBOURSEMENT 

OBU restitué correctement (avec la batterie, les 4 ventouses 

et le câble d’alimentation): 

Photo 5 Photo 13 
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 QUE CE PASSE-T-IL LORSQUE J’AI RETOURNE L’OBU ?  

 

Conformément aux Conditions générales d'utilisation (Contrat Utilisateur) et à la Politique de Satellic en 
matière de garantie de l’OBU, Satellic évaluera de façon indépendante si l’Utilisateur a droit au rembourse-
ment de la Garantie OBU, et cette décision, qui sera communiquée par e-mail à l’Utilisateur à l’adresse 
indiquée à Satellic, est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun recours.   

 
Si Satellic décide que vous avez droit au remboursement de la Garantie OBU et si des coordonnées 
bancaires valides (IBAN et BIC) ont été renseignées au point de service ou sur le Portail des  
utilisateurs, la garantie de votre OBU sera remboursée dans les 30 jours suivant la réception de l’OBU 
restitué. 

Photo 16 Photo 17 

https://www.satellic.be/fr/media/956
https://www.satellic.be/fr/media/959
https://www.satellic.be/fr/media/959

