
SIGNATURE DU PRATICIEN & LIVRAISON : 12 JOURS OUVRÉS APRÈS RÉCEPTION DE VOTRE COMMANDE PAR RESMED SAS

Bon de retour SAV/ Complément de commande

AFIN DE GARANTIR LE TRAITEMENT DE VOTRE COMMANDE, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS RELATIVES AUX COMMANDES AU VERSO.

VEUILLEZ PRÉCISER LE MOTIF DE RENVOI ET VOTRE DEMANDE

Service après-vente     Complément de commande (empreintes, mordus, etc.)

 MOTIF DU RENVOI :

     Manque de rétention
    Trop de rétention
    Difficulté d’insertion
    Design

    Dimension verticale
    Triangles
     Réglages de la 

propulsion
    Autre

 LE PROBLÈME 
EST ÉGALEMENT 
PRÉSENT SUR  
LES MODÈLES :
      Oui
      Non 
      Non vérifié

5a  SI OUI, 
COMMENT ?
       Réchauffeur/

Pince   
       Meuleuse/

Fraise
      Scalpel    
      Autre(s)

 LE PROBLÈME  
EST SURVENU :
      À la première insertion
       Après plusieurs jours / 

semaines d’utilisation
       Pendant la titration /

changement de la 
propulsion

TYPE DE REQUÊTE

IDENTIFICATION DU DISPOSITIF
Numéro de série Narval :                                                     Gravé sur le dispositif ou communiqué par ResMed Nom :  Prénom :

INFORMATIONS CONCERNANT LE RENVOI

IMPORTANT : Par ma signature, je confirme que j’ai lu le Guide de commande Narval CC disponible à l’adresse www.resmed.com/Narval, ainsi que la notice d’utilisation professionnelle 
afin de garantir un traitement adéquat de la commande associée et de l’orthèse d’avancée mandibulaire (OAM) Narval CC. Veuillez remplir toutes les sections du présent formulaire.

 QUADRANT AFFECTÉ :

      Quadrant 1 (En haut à droite)

      Quadrant 2 (En haut à gauche)

      Quadrant 3 (En bas à gauche)

      Quadrant 4 (En bas à droite)

 RETOUCHES 
EFFECTUÉES :
      Oui              
      Non 
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5b  SI OUI,  
LESQUELLES ?

Narval CC
FRANCE
MÉTROPOLITAINE

 Dents à protéger :  
 La gouttière ne prendra pas de rétention sur ces dents spécifiques 
  Autres : (vous êtes responsable des données personnelles que vous renseignez dans ce champ)

Prothèse totale inférieure retenue mécaniquement (par exemple sur implants)

Prothèse totale supérieure
Présence de prothèse(s) partielle(s) amovible(s) (consultez le Guide de commande 
Narval CC)

PARTICULARITÉS DENTAIRES À SIGNALER

Mordu en propulsion souhaitée
La propulsion mandibulaire initiale de l’orthèse Narval sera réglée conformément  
au mordu fourni

Réduire la dimension verticale au maximum (option ResMed par défaut)
Nous la réduirons au minimum à ~4 mm afin de permettre la conception adéquate des gouttières

OU

Reproduire la dimension verticale fournie par le mordu
Un minimum de ~4 mm d’épaisseur sera requis afin de permettre la conception adéquate  
des gouttières

Mesures en propulsion maximale
La propulsion mandibulaire initiale de l’orthèse Narval CC  
sera réglée à environ 60 % de la propulsion maximale

Distance entre les incisives 11 et 41 :                 mm  
à partir du bout à bout en propulsion maximale

Déviation des milieux inter-incisifs :     
                mm en propulsion maximale

En cas d’occlusion particulière : veuillez joindre un mordu en occlusion centrée

En cas de renouvellement, vous pouvez choisir un réglage de propulsion spécifique :  
              % de la propulsion maximale

RÉGLAGES DE LA PROPULSION

OU

Droite patient Gauche patient

  Inclure toutes les molaires 
Par défaut, les gouttières recouvriront les molaires du haut jusqu’aux 
 # 6 et du bas jusqu’aux # 7. En cas de manque de rétention,  
le recouvrement peut être élargi.

  Ajouter des encoches pour élastiques

Si vous ne sélectionnez aucune option de design, ResMed choisira pour 
vous en priorisant un bandeau vestibulaire sans contact ou un design 
de recouvrement complet sans contact en cas de manque de rétention.
Si vous choisissez un design spécifique, ResMed essaiera de respecter 
vos préférences, mais nous pourrions être contraints d’opter pour un 
design de recouvrement complet en cas de manque de rétention.

DESIGN

Indisponible Indisponible
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 Bas 
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Sans contact 
sur les 
incisives

Avec contact 
sur les 
incisives

BANDEAU VESTIBULAIRE BANDEAU VESTIBULAIRE 
AVEC RETOUR INCISIF

RECOUVREMENT INCISIF 
COMPLET

BANDEAU PALATIN/LINGUAL 
AVEC RETOUR INCISIF

BANDEAU PALATIN/
LINGUAL

 Haut 
 Bas 

OU

Renouvellement : patient précédemment équipé d’une orthèse Narval CC. 
Une nouvelle OAM sera fabriquée selon les données indiquées sur le présent bon de commande. Merci de vous assurer d’indiquer les réglages de la propulsion et vos préférences de design.

Nom et prénom du praticien :

Adresse de livraison :

Pays :  Tél. :

E-mail :  

Date :           /         /                 Signature :
Cachet :

Usage interne Reçu le:

Poste TNT Modèle PE Mordu Orthèse Boite Doc.



ResMed SAS - Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex - France
Tel +33 4 26 100 200 Fax +33 4 26 100 300 Fax commandes +33 4 26 100 322
Capital 48 000 000 € - Siret 407 775 170 000 43 - APE 3250A - RCS Lyon B 407 775 170 

Veuillez UNIQUEMENT renvoyer les éléments suivants à ResMed. (Voir l’illustration de droite.)
       
       Le présent bon de retour SAV/ complément de commande rempli
       L’OAM (les 2 gouttières avec leurs biellettes) dans sa boîte de rangement
       Les anciens modèles (supérieurs et inférieurs) ET l’ancien mordu fourni (le cas échéant)
        Les NOUVELLES empreintes ou NOUVEAUX modèles désinfectés (supérieurs et inférieurs) ET le NOUVEAU mordu désinfecté 

 ou les nouvelles mesures :
- Si le motif du renvoi concerne la rétention, l’insertion, la déviation des milieux interincisifs ou l’instabilité du plan d’occlusion
-  Si les modèles ont été perdus ou cassés, les anciens modèles ne peuvent être utilisés que s’ils datent de moins de 2 ans et sous 

réserve qu’il n’y ait eu aucune modification dentaire (nouvelles couronnes, restaurations dentaires, dents manquantes...). Dans le cas 
contraire, merci d’envoyer de nouvelles empreintes

- Si le patient a subi des modifications dentaires depuis la première commande

Toute autre pièce reçue ne sera pas renvoyée en cas de lancement d’un nouveau processus de production
Si vous utilisez de l’alginate pour vos empreintes physiques, vous devez les envoyer dans les 24 heures et le jeudi au plus tard pour éviter 
tout déformation au cours du transport le week-end.

Les orthèses Narval CC sont garanties exemptes de tout défaut tant dans leurs matériaux que dans leur fabrication pendant 3 ans pour l’orthèse Narval CC remboursée par l’assurance 
maladie et 2 ans pour l’orthèse Narval CC non remboursée. La garantie s’applique à condition que le design n’ait subi aucune modification, sous réserve d’une utilisation du dispositif Narval CC 
conforme à la notice d’utilisation et sous réserve qu’aucun travaux de restauration ou modifications dentaires n’aient été réalisés pendant la période de garantie. 
La réparation sera prise en charge gratuitement si les conditions de garantie décrites plus haut sont respectées. Dans le cas contraire, la demande de retour sera sujette à un devis.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles et de celles de vos patients effectué par ResMed, veuillez consulter la section du bon de commande consacrée à la confidentialité 
des données et l’Accord en matière de confidentialité des données que vous avez signé.

Votre interlocuteur ResMed pour les questions techniques Votre interlocuteur ResMed pour les questions administratives

4. VOTRE CONTACT

1. INSTRUCTIONS

2. PRIX ET CONDITIONS DE GARANTIE

3. CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES

Narval CC™

Bon de retour SAV/ Complément de commande

PRIX APRÈS-VENTE
Une OAM supplémentaire basée sur une nouvelle conception à partir des nouvelles empreintes / nouveaux modèles  
(hors période de garantie / sous conditions)  339,00 € 

Une OAM supplémentaire basée sur une nouvelle conception à partir des nouvelles empreintes / nouveaux modèles  
(pendant la période de garantie / sous conditions)  289,00 € 

Une OAM supplémentaire basée sur un fichier existant (pas de nouvelles empreintes / pas de nouveaux modèles / nouvelle conception) 
(pendant la période de garantie / sous conditions)  249,00 € 

Une nouvelle OAM suite à des soins dentaires sur une des arcades (pendant la période de garantie / sous conditions)  209,00 € 
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UTILISER DE PREFERENCE LE TRANSPORTEUR EXPRESS TNT : 

1. Programmez un ramassage TNT très simplement, par internet avant 14H30 :
• Compléter le formulaire pré-rempli : www.tnt.fr/client/orthesesnarval/ramassage
•  Imprimer le bordereau de transport à la fin de votre demande de ramassage en ligne et collez le directement sur le colis.

Si vous ne pouvez l’imprimer, collez le bordereau de transport pré-rempli par ResMed, sur votre colis.
 -- >  Votre ramassage est automatiquement pris en compte et sera effectué le jour même entre 14h-18h.*

2.  Vous pouvez également programmer un ramassage par téléphone en contactant le service client national TNT avant 14h30 au 0 825 033 033 (prix d’un appel local + 0,20€ / min) :
• « Votre appel concerne-t-il un colis dont vous êtes le destinataire » : répondre « Non ». • Adresse de ramassage : « différente de celle du compte »
• « Quel est l’objet de votre appel ? » : répondre « Programmer un ramassage » • Nombre de colis ; Poids : « 200g par jeu d’empreintes » ; Dimensions : sachet TNT « Bag 2 »
• N° de compte RESMED national à facturer : n° 08938413

Important : conservez le n° de ramassage que TNT vous communique pour le suivi de votre colis                                                    * sauf certaines communes éloignées, ramassage sous 24h, cf liste.
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