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GARANTIE

GARANTIE LIMITEE DE DEUX ANS
Les comsposantes de la structure incluant: 
 Plate-forme   Fourches    Guidon   Soudures du châssis 

Module freins/moteur:
 Différentiel   Moteur   Frein magnétique 

GARANTIE DE DEUX ANS 
Votre Scooter est garanti pendant vingt-quatre (24) mois à compter de la date d’achat contre tout défaillance 
résultant d’un défaut de fabrication ou des matériaux. Cette garantie ne porte pas atteinte à, mais s'ajoute à vos 
droits légaux.

Toutes les pièces électroniques, y compris les boitiers électroniques, sont couvertes par une garantie de deux (2) 
ans. Toute réparation du chargeur de batteries doit être effectuée par votre revendeur agréé Pride. Toute tentative 
d’ouverture ou de démontage de ces composants annule la garantie s’y rapportant.

NON COUVERT PAR LA GARANTIE 
Cette garantie ne couvre pas les composantes devant être remplacées pour des raisons d’usure et de déchirures 
(pneus, ceintures, ampoules, rembourrage, les capots en plastique, les charbons moteur, les fusibles et les batteries) 
ni les dommages au produit causés par mauvaise utilisation ou accident (y compris, mais sans s'y limiter, la chute 
du produit ou l'objet d'un impact/écrasement grave) ou d'actes de Dieu ou de la nature, pour lesquels Pride ou ses 
conseillers médico-techniques ne peuvent en aucun cas être tenus responsables. La présente garantie ne couvre ni 
la main-d’œuvre ni les frais de déplacement d’un réparateur.

LES BATTERIES
Les batteries sont garanties par leur fabricant pour une période d’un (1) an. 

NOTE: La détérioration graduelle de la performance causée par des batteries laissées déchargées, dans un 
endroit trop froid pour des périodes prolongées, ainsi que l’usure naturelle suite à un usage intensif n’est pas 
couverte par la garantie. 

NOTE: Pour obtenir des informations sur la garantie de la batterie au lithium-ion, reportez-vous à la notice 
de garantie du lithium.

SERVICE SOUS GARANTIE
Le service sous garantie doit être exécuté par un revendeur agrée Pride. S.V.P. contactez votre détaillant Pride 
autorisé pour connaître les coûts associés à un appel de service. 

APPAREILS DE REMPLACEMENT
La disponibilité de scooters de prêt et de pièces de remplacement est laissée à la discrétion du revendeur et non du 
fabricant. Pour de plus amples informations au sujet des scooters de prêt et des pièces de remplacement, contactez 
votre revendeur agrée Pride.


