Garantie à vie limitée
Accessoires de remorquage Access RacksMC et QuietRideMC
Softride Inc. garantit au propriétaire d origine de chaque nouvel accessoire de remorquage Access RacksMC et
QuietRideMC que son produit est exempt de vice de matière et de fabrication pour toute la durée du produit, en
autant qu il ait été acheté chez un revendeur autorisé de Softride. Cette garantie à vie limitée n est pas
transférable et s applique seulement à une utilisation normale du produit.
Les réclamations au titre de la garantie doivent être faites auprès d un revendeur autorisé de Softride et doivent
être accompagnées du reçu de caisse ou de toute autre preuve d achat appropriée. Vous pouvez enregistrer
votre produit en complétant le formulaire en ligne à www.softride.com/warranty-information, qui doit avoir été
reçu par Softride pour que Softride puisse donner suite à une réclamation. Softride remplacera ou réparera,
selon son choix, tout accessoire de remorquage Access RacksMC et QuietRideMC qu elle jugera défectueux et
couvert par la présente garantie à vie limitée. Les frais de transport aller-retour jusqu à un revendeur autorisé,
pour la réparation ou le remplacement de toute pièce et/ou accessoire défectueux, ainsi que les frais de maind uvre qui peuvent y être associés, ne sont pas couverts par cette garantie et sont à la charge du propriétaire.
Cette garantie à vie limitée ne couvre pas l usure normale (y compris et sans s y limiter, les égratignures, les
traces de coups et le ternissement), le mauvais assemblage, le manque d entretien, la modification du produit
ou l installation personnalisée de pièces ou d accessoires non destinés à l origine au support ou à l accessoire
de remorquage tel qu il est vendu, ou incompatibles avec lui. Cette garantie ne s applique pas aux dommages
ou aux défaillances causés par accident, abus ou négligence. Cette garantie à vie limitée ne couvre pas les
supports montés à l arrière d une remorque.
Cette garantie à vie limitée remplace toute autre garantie explicite ou implicite, y compris, sans s y limiter, les
garanties implicites de commercialisation et de convenance à un usage particulier, et est limitée à la durée et
aux spécifications de la présente garantie. En aucun cas Softride ne saurait être tenue responsable de tout
dommage au-delà du prix d achat du produit, perte de jouissance, perte de temps, désagrément, préjudice
commercial, perte de profits ou d économies, ou des dommages directs, indirects, incidents, spéciaux ou
conséquents pouvant découler de l utilisation ou de l incapacité à utiliser ce produit, en vertu des dispositions de
la loi.
Veuillez enregistrer votre produit à www.softride.com/warranty-information.
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