
Formulaire de retour des cartouches Snowpulse 
  
Nous avons besoin des indications suivantes pour nous permettre de bien vous attribuer votre cartouche. Veuillez 
joindre ce formulaire au paquet contenant votre cartouche. 
  
Prénom  
  
Nom  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Je retourne     cartouche(s) pour remplacement du manomètre. 
  
Où puis-je échanger la cartouche? 
La cartouche concernée doit être envoyée directement au centre de service responsable pour le pays concerné. 
  
Adresses des divers centres de service: 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
Où puis-je obtenir des informations sur le rappel? 
Mammut Sports Group a mis en place un centre d’assistance pour le rappel des cartouches Snowpulse. 
  
Adresse e-mail:  helpdesk@snowpulse.com 
N° de téléphone: +41 62 769 81 82 

(du lundi au vendredi 08:00 à 12:00 / 13:30 à 17:00, heure d'Europe centrale) 
N° de téléphone États-Unis: 1-800-451-5127 / info@mammutusa.com 
 (du lundi au vendredi 09:00 à 17:00 EST) 
N° de téléphone Canada: 1-250-344-5060 
 (du lundi au vendredi 09:00 à 17:00 MST) 
  
Vous trouverez par ailleurs toutes les informations sur le rappel par mesure de précaution des cartouches Snowpulse 
sur le site web www.snowpulse.com.

Mammut Sports Group AG

Numéro / Rue

Code postal

Localité

Pays

N° de téléphone

Adresse e-mail

Suisse 
Mammut Sports Group AG 
Birren 5 
CH-5703 Seon

Pays de l’UE 
Mammut Sports Group GmbH 
Anschützstrasse 5 
D-87700 Memmingen

États-Unis 
Mammut Sports Group Inc. 
135 Northside Drive 
Shelburne, US - VT 05482 
Contact the US office to get a UPS calltag before you send it back.

Canada 
Mountain Sports Distribution 
#101 - 806 9th St N 
Golden, BC, V0A 1H2

Autres pays 
Rapporter la cartouche au lieu d’achat 
 
Liste de revendeurs sur: www.snowpulse.com
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