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G A R A N T I E  K I D S  U P

GARANTIE A VIE LIMITEE
Pour la durée de vie de votre produit à partir de la date d’achat, Pride réparera ou remplacera, à notre option à
l’acheteur original, sans frais, l’une des pièces suivantes trouvées après examen par un représentant autorisé Pride
d’avoir un défaut de matériaux et/ou de fabrication:

Composants du cadre structurel, y compris:
Cadres latéraux  Traverses de cadre

UN AN DE GARANTIE LIMITEE (DEUX ANS EN CANADA)
Pride garantit ce produit, pour autant qu’il soit de sa propre fabrication, d’être exempt de défauts de matériaux et
de fabrication, lorsqu’il est utilisé par l’acheteur d’origine dans des conditions normales, pour un (1) an [deux (2)
ans en Canada] après la date d’achat. Notre seule responsabilité est de réparer ou remplacer les pièces couvertes.
C’est le seul recours pour les dommages indirects.

EXCLUSIONS DE GARANTIE
Les garanties spécifiées dans la présente ne s’appliquent pas si la défaillance de tout composant de ce produit,
pour satisfaire cette garantie est due à un accident, négligence, mauvaise utilisation, le transport inapproprié
arrangé par l’acheteur ou son agent, ou d’autres causes autres que l’usage ordinaire, y compris l’utilisation
contraire aux instructions de fonctionnement de Pride ou si une autre personne autre que le personnel autorisé
Pride, un détaillant Quantum Rehab, ou son agent autorisé, modifiera, réglera, ou réparera un tel produit ou
réalisera un service connexe.

Cette garantie ne s’applique pas aux articles qui peuvent nécessiter un remplacement en raison de l’usure normale:
Tissu  Les pneus, chambres à air et les roues  Le rembourrage et les sièges 

Les circonstances hors du contrôle de Pride
Travail, appels de service, expédition et autres frais engagés pour la réparation du produit, sauf avec
l’autorisation expresse, A L’ADVANCE, par Pride Mobility Products
Les réparations et/ou modifications apportées à toute partie sans le consentement spécifique de Pride

Les exclusions comprennent également les composants avec des dommages causés par:
La contamination
Abus, mauvaise utilisation, accident ou négligence
L’utilisation commerciale, ou toute utilisation autre que la normale
Fonctionnement, entretien ou stockage inappropriés

INSPECTIONS DE SERVICE ET SERVICE DE GARANTIE
Le service de garantie doit être effectué par un détaillant Quantum Rehab. Ne pas retourner les pièces défectueuses
à Pride, sans l’autorisation écrite préalable. Tous les frais de transport et les dommages encourus durant
l’expédition des pièces pour la réparation ou le remplacement sont la responsabilité de l’acheteur.

Le non-respect des instructions, des mises en garde et des remarques du manuel du propriétaire et ceux situés sur
votre produit Pride peut entraîner des blessures ou endommager le produit et annulera la garantie du produit Pride.

Il n’y a aucune autre garantie expresse.
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GARANTIES IMPLICITES
Les garanties implicites, y compris celles de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier, sont
limitées à un (1) an à partir de la date d’achat et dans la mesure permise par la loi. Tout et toutes les autres
garanties implicites sont exclues. C’est le seul recours. Les responsabilités pour dommages indirects sous toute et
toutes les garanties sont exclues.

Certains états/provinces ne permettent pas de limitations sur la durée d’une garantie implicite ou ne permettent
pas l’exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects. La limitation ou l’exclusion ci-dessus peut
ne pas s’appliquer à vous.

AVIS AUX CONSOMMATEURS: Si autorisé par la loi, cette garantie est en place de toute autre garantie, écrite
ou orale, expresse ou implicite, y compris la garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage
particulier. Cette garantie vous donne certains droits juridiques. Vous pouvez également avoir d’autres droits qui
varient d’état en état de province en province.

L’acheteur doit comprendre qu’il assume l’entière responabilité pour le fonctionnement sécuritaire dans
l’environnement pour lequel le produit a été conçu.
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