DÉCLARATION DE GARANTIE
PWR Steer garantit que ses produits de servodirection sont exempts de défauts de
matériaux ou de fabrication quand ils sont installes sur des véhicules privés, non
commerciaux, appartenant à des particuliers et exploités par des particuliers tant que
l’acheteur d’origine est propriétaire du vehicule.

La période de garantie commence à la date de la première installation sur le véhicule d’origine.
Sous réserve des limitations spécifiques énumérées dans le présent document, le produit, une
fois installé conformément aux instructions d’installation de PWR Steer, sera échangé s’il est
retourné au vendeur autorisé à représenter cette garantie. Une preuve d’achat peut être
exigée. Les instructions approuvées par PWR Steer sont fournies avec les produits PWR
Steer, disponibles chez les distributeurs agréés PWR Steer, ou peuvent être consultées sur
www. pwrsteer.com.
Cette garantie peut exclure les défaillances qui sont la conséquence directe, mais sans
s’y limiter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Modifications apportées à la suspension et du système de direction
d’origine
Changements de la taille des roues et des pneus ou à la hauteur du véhicule
qui excèdent les spécifications du véhicule d’origine
Utilisation de fluides non approuvés par le manufacturier d’origine
Dommages internes dus à un excès de débris dans le système ou à un
fonctionnement prolongé du véhicule lorsque le niveau de liquide est inférieur
à la capacité minimale spécifiée par le manufacturier d’origine.
L’ignorance des instructions d’installation de PWR Steer
Dépassement du poids limite autorisé ou des limites de remorquage propres
aux constructeurs d’équipement d’origine
Installation sur un véhicule qui n’est pas spécifié dans les données d’application
du catalogue PWR Steer
Contre le feu, inondation, explosion, collision, dommages externes, altérations
physiques, démontages ou composants manquants

Cette garantie remplace toute autre garantie expresse ou implicite, y compris la garantie implicite de qualité marchande et d’adaptation à des fins qui sont expressément exclues. PWR
Steer n’est pas responsable des dommages consécutifs ou accessoires résultant de ou causés
par l’utilisation, le fonctionnement, la défaillance ou le défaut de tout produit PWR Steer.

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir
d’autres droits qui varient d’une province à l’autre.

