Garantie limitée à vie de
composantes aérodynamiques de précision

SmartTruck UnderTray Systems, LLC (ci-après nommé “SmartTruck") représente et garantit à l’acheteur initial qu’aussi longtemps que
l’acheteur initial est propriétaire du produit (ci-après appelée “Période de garantie”), les composantes aérodynamiques de précision du
produit seront de bonne qualité, fabrication et durabilité, et capable de résister aux conditions normales d’opération routière et de
chargement au quai. La garantie limitée à vie est conditionnelle à l’installation du produit par un “installateur certifié”. Si le
propriétaire initial transfère les composantes aérodynamiques de précision sur une remorque différente de celle sur laquelle le produit
a été originellement installé, les composantes doivent être retirées et réinstallées par un installateur certifié et doivent être installées
avec un nouvel ensemble d’installation SmartTruck afin de maintenir la garantie en vigueur. Le non-respect de l’une ou l’autre de ces
exigences pour l’installation des composantes sur une remorque différente de celle sur laquelle elles ont été installées annulera la
garantie.
Si tout défaut ou défaillance survient durant la Période de garantie, l’acheteur devra aviser sans délai SmartTruck par écrit, à l’adresse
indiquée sur le site web de la compagnie: www.smarttruckaero.com.
Sur confirmation du défaut ou de la défaillance par un représentant autorisé de SmartTruck, SmartTruck, à sa seule discrétion,
remplacera les composantes défectueuses sans frais pour l’acheteur initial, ou remboursera la somme payée par l’acheteur initial pour
lesdites composantes.
La Garantie ne couvre pas, et aucune garantie implicite ne sera réputée couvrir, toute perte ou dommage résultant de: (1) l’utilisation
par l’acheteur des produits SmartTruck au-delà d’une utilisation normale, ou d’une façon non-recommandée par les directives de
SmartTruck; (2) Tout cas de force majeure (vents forts, tremblement de terre, inondation, foudre, etc.), conditions environnementales
(pollution atmosphérique, moisissure, etc.), ou dommage provoqué par des substances ou produits chimiques étrangers autres que les
substances et produits chimiques que l’on retrouve normalement dans une utilisation routière; (3) Variation ou changement de
couleur des produits SmartTruck; (4) manutention, entreposage inapproprié, négligence ou utilisation abusive des produits
SmartTruck; ou (5) une exposition prolongée à la chaleur excessive ou hautes températures, ou toute autre cause ou survenance hors
du contrôle raisonnable de SmartTruck et non liée au processus de fabrication.
Aucune personne ou entité n’est autorisée par SmartTruck à faire toute déclaration ou représentation quant à la performance des
produits SmartTruck, autre que celles mentionnées aux présentes, et SmartTruck ne sera aucunement liée par de telles déclarations ou
représentations non-autorisées. Cette Garantie ne peut être modifiée ou altérée, sauf par écrit, avec la signature de SmartTruck et de
l’acheteur. Cette garantie est non-transférable et s’applique uniquement sur l’achat original de produits SmartTruck..

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES ET LIMITATIONS DES RECOURS
AUCUNE GARANTIE N’EST FAITE AU-DELÀ DE CETTE GARANTIE ÉCRITE EXPRESSE. SMARTTRUCK RÉFUTE TOUTE GARANTIE
IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, INCLUANT SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR
MARCHANDE OU D’ADÉQUATION POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES NE
PERMETTANT PAS L’EXCLUSION DE GARANTIE IMPLICITE, CETTE LIMITATION POURRAIT NE PAS S’APPLIQUER DANS VOTRE CAS.
EN AUCUN CAS SMARTTRUCK NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES OU IMMATÉRIELS POUR LE NON RESPECT DE CETTE GARANTIE OU TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS OU
CERTAINES PROVINCES NE PERMETTANT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES OU
IMMATÉRIELS, CETTE LIMITATION POURRAIT NE PAS S’APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

Conservez ce document de garantie et vos reçus d’achat pour référence future.
Vous devez présenter une preuve d’achat pour l’application de cette garantie.

