
Conditions de garantie  

 

 

Accuride International Limited garantit ses glissières contre tous défauts de matériaux et vices de 

fabrication. Cette garantie ne couvre pas l’usure des glissières ni tous dégâts éventuels dus à un usage 

négligent, une mauvaise installation, des charges excessives ou tout usage non conforme aux instructions 

fournies avec le produit. Accuride procédera uniquement au remplacement.  

Cette garantie ne couvre pas les coûts de dépose, d’installation ou tous autres frais conséquents. Pour 

tous renseignements complémentaires, prière de contacter votre fournisseur. Cette garantie limitée ne 

s’applique qu’aux glissières vendues ou utilisées en Amérique du Nord, et exclut le plateau CBERGO-

TRAY200 et 300 et le cylindre Easy Downde notre modèle 1155. 

Ces conditions de garantie laissent subsister intégralement les droits de recours dont bénéficie l’acheteur, 

et qui peuvent varier d’un pays à l’autre. Le contenu de cette publication n’est donné qu’à titre informatif. 

Ni Accuride International Limited, ni aucune autre société du groupe de sociétés Accuride International, 

Inc ne peut être tenue responsable de toute perte ou dommage (direct ou indirect), ou de tous frais de 

toute nature que ce soit, susceptibles d’être encourus à la suite, ou d’être attribués (directement ou 

indirectement) à l’usage ou l’application de toutes informations contenues dans cette publication. Les 

informations contenues dans cette publication sont sujettes à des modifications sans préavis.  

Toute reproduction, transmission ou sauvegarde dans un système de recherche de documentation, 

distribution ou republication, intégrale ou partielle, sous n’importe quelle forme ou par n’importe quel 

procédé, ou dans n’importe quel but que ce soit, effectuée sans l’autorisation expresse par écrit 

d’Accuride International Limited est interdite. © Copyright 2017 Accuride International Limited.  

 

Tous droits réservés. Accuride est la marque déposée ou la marque commerciale de Accuride International, 

Inc aux États-Unis et dans les autres pays, est une marque déposée de Accuride International Limited. 

Tous les autres noms de produits et de sociétés inclus dans cette publication peuvent être des marques 

commerciales de leurs propriétaires respectifs. Accuride International Limited est une société 

immatriculée en Angleterre sous le numéro: 35280 

 


