TARIFS DES SERVICES ALLEMAGNE

Applicables à compter du 01/09/2020

Tous les prix sont bruts et s'entendent TVA incluse. Ils restent valides jusqu'à publication d'un nouveau tarif.

PARTIE A – MONTRES MÉCANIQUES
Révision standard
Si d’autres prestations sont nécessaires, des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer. Ils ne peuvent être déterminés
qu'après une expertise réalisé par nos soins. Ces coûts feront l'objet d'un devis.

Montre à trois et
quatre aiguilles

104, 240, 243, 244, 344, 444, 456, 556, 656, 657,
809, 810, 836, 856, 856 UTC, 857, 857 UTC, 902,
1736, 1739, 1746, 1800, 6033, 6036, 6060, 6068,
6090, 6100, 6110, 8820, 8824, 8826, 8828,
Audi Square, Audi Circle, EZM 3, EZM 3F, EZM 7,
EZM 9, EZM12, T1, T2, U1, U2, U50, U200, U212

240 €
295 € pour les montres 

Chronographe
Complexité I

103, 144, 155, 158, 203, 206, 256, 303, 356, 358,
756, 757, 900, 901, 903, 917, 936, 956, 3006, 6000,
6012, 6015, 6026, 6066, 6099, EZM 13, U1000,
Audi Square Chrono, Audi Circle Chrono

390 €
445 € pour les montres 

Chronographe
Complexité II

140 SZ01, 142 ST II, EZM 1.1, EZM10, 6030, 910, 958,
6052

500 €
555 € pour les montres 

Chronographe
Complexité III

140, 142, 156, 157, EZM 1, 903 H2, 903 H4, 903
Klassik

550 €
605 € pour les montres 

Prestations de la révision standard
– Révision du mouvement (démontage, nettoyage, lubrification, montage et ajustement du
mouvement, remplacement des pièces techniquement nécessaires)
– Remplacement du système d'étanchéité (tous les joints toriques, y compris couronne, poussoirs
uniquement si nécessaire)
– Nettoyage de la boîte
– Nettoyage et vérification du bracelet métallique
– Remise en état du bracelet métallique (si nécessaire et possible, pas de remplacement de la
boucle)
– Contrôle final

Prestations supplémentaires
– Remise à neuf de la boîte à l'occasion d'une révision standard (prix hors révision standard)

200 €

– Remise à neuf de la boîte sans révision standard (y compris joints d'étanchéité)
Remise à neuf (de pièces) de boîte avec surfaces TEGIMENT
Remise à neuf (de pièces) de boîte avec surfaces noircies

271 – 531 €
impossible
sur demande

– Remise à neuf du bracelet
avec surfaces TEGIMENT
avec surfaces noircies

60 €
impossible
sur demande

– Remplacement de cadran, lunette, aiguille

sur demande

– Réparations partielles

après expertise

– Autres montres Sinn (non répertoriées) et montres Sinn historiques

après expertise

– Montres Sinn en métal précieux

après expertise
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TARIFS DES SERVICES ALLEMAGNE

Applicables à compter du 01/09/2020

Tous les prix sont bruts et s'entendent TVA incluse. Ils restent valides jusqu'à publication d'un nouveau tarif.

PARTIE B – MONTRES À QUARTZ
Révision standard
Si d’autres prestations sont nécessaires, des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer. Ils ne peuvent être déterminés qu'après
une expertise réalisé par nos soins. Ces coûts feront l'objet d'un devis.

Montre HYDRO

403, EZM 2, UX (EZM 2B)

240 €

Les piles des montres HYDRO ne peuvent être changées que
dans le cadre d'une révision standard, car il est nécessaire de
retirer toute l'huile HYDRO du mouvement.
Changement
de pile
(y compris joints
d'étanchéité)

344 Q, 434, 809, 810, 815
Autres montres à quartz Sinn, uniquement si techniquement
réalisable

120 €

Prestations de la révision standard
– Nettoyage du mouvement (y compris retrait de l'huile usagée pour les montres HYDRO)
– Contrôle du mouvement et, le cas échéant, changement des pièces d'usure, si techniquement
nécessaire
– Changement de la pile
– Réglage du mouvement
– Nettoyage de la boîte
– Nettoyage et vérification du bracelet métallique
– Remise en état du bracelet métallique (si nécessaire et possible, pas de remplacement de la
boucle)
– Renouvellement du système d'étanchéité (changement des éléments d'étanchéité, si
techniquement nécessaire)
– Remplissage de la montre avec de l'huile HYDRO
– Vérification et restauration de l'étanchéité
– Contrôle final

Prestations supplémentaires
– Remise à neuf de la boîte à l'occasion d'une révision standard (prix hors révision standard)

200 €

– Remise à neuf de la boîte sans révision standard (y compris joints d'étanchéité)
Remise à neuf (de pièces) de boîte avec surfaces TEGIMENT
Remise à neuf (de pièces) de boîte avec surfaces noircies

271 – 531 €
impossible
sur demande

– Remise à neuf du bracelet
avec surfaces TEGIMENT
avec surfaces noircies

60 €
impossible
sur demande

– Remplacement de cadran, lunette, aiguille

sur demande

– Réparations partielles

après expertise

– Autres montres Sinn (non répertoriées) et montres Sinn historiques

après expertise

– Montres Sinn en métal précieux

après expertise
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TARIFS DES SERVICES ALLEMAGNE

Applicables à compter du 01/09/2020

Tous les prix sont bruts et s'entendent TVA incluse. Ils restent valides jusqu'à publication d'un nouveau tarif.

PARTIE C – INFORMATIONS
Informations générales
Les conditions générales de ventes (CGV) s'appliquent. Vous trouverez également nos CGV ainsi que
d'autres informations sur le déroulement de nos prestations sur notre site internet www.sinn.de.

Extrait des CGV
§ 13 Service, réparations
[...] 13.2 En cas de commande de prestation ou de réparation ne relevant pas de la garantie
légale, nous établissons un devis et demandons l’accord du client pour réaliser les prestations
proposées. L’établissement du devis est facturé 20 euros, TVA comprise, frais de port en sus. En cas
de réalisation du service, ce montant n’est pa facturé au client. [...]
§ 12 Garanties
[...] 12.2 Nous accordons également une garantie de durabilité pour toutes les prestations fournies
par nos soins (en particulier les travaux de réparation). La garantie des prestations s’applique
exclusivement aux travaux réalisés et aux pièces échangées. La durée de garantie des prestations
est de deux ans à compter de la mise à disposition de la montre ou de son retour au client. [...]
[...] 12.5 Sont exclus de la garantie des marchandises neuves et des prestations de services :
– les dommages résultant d’une utilisation inappropriée de la montre, en particulier les dommages
dus aux chocs.
– les dommages résultant de réparations inadaptées non réalisées par Sinn Spezialuhren.
– les signes d’usure habituels, en particulier sur les bracelets et les boîtes de montre.
– la perte d’étanchéité des montres étanches à l’issue d’un délai de 24 mois courant à compter de
la date d’achat.
– les travaux de réparation réalisés dans le cadre de la garantie commerciale et de la garantie
légale ainsi que les travaux de réparation réalisés à titre de geste commercial
Sont également exclues de la garantie des prestations de service :
– les montres anciennes dont le fonctionnement ne peut plus être totalement rétabli. [...]

Frais de port
Les frais de port varient selon l'adresse de livraison.
Frais de port pour chaque trajet :
Région

Pièces de
rechange

Montres

Avec étiquette
retour UPS

Allemagne

3,50 €

12,50 €

12,50 €

UE, Norvège, Suisse, Turquie

12,50 €

50 €

50 €

Autres pays

25 €

120 €

120 €
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