GARANTIE LIMITÉE
(EN VIGUEUR UNIQUEMENT AUX ÉTATS-UNIS, DANS SES TERRITOIRES ET AU CANADA)

Veuillez lire cette garantie limitée attentivement. Elle présente les droits de l’acheteur-utilisateur final
d’origine. Tous lesdits droits sont assujettis aux exigences, limitations, avis de non- responsabilité et
exclusions précisés dans la présente garantie limitée.

Produits et durées des garanties
Mevotech LP (« Mevotech ») garantit à l’acheteur d’origine, en regard du véhicule d’origine sur
lequel le ou les produits (« le produit ») décrits dans le présent document auront été installés, que le
produit est exempt de tout défaut de fabrication et de matériau pour la durée de la garantie (« durée
de garantie »), tel que précisé ci-dessous et assujetti à ce qui suit.
Toutes les durées de garantie indiquées ci-dessous débutent à la date d’achat du produit par l’acheteurutilisateur final d’origine.
La durée de garantie de la « garantie à vie limitée » signifie que Mevotech garantit que le produit
est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pour la durée de vie utile du véhicule sur lequel
le produit aura été installé d’origine alors que l’acheteur-utilisateur final demeure propriétaire du
véhicule.
Le kilométrage et la durée des garanties limitées indiqués ci-dessous signifient que Mevotech
garantit que le produit sera exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pour le kilométrage
et la durée indiqués correspondant à chaque produit installé sur le véhicule d’origine alors que
l’acheteur-utilisateur final demeure propriétaire du véhicule.
Pièces de châssis et bras de suspension
Pièces de châssis et bras de suspension Mevotech Supreme – Garantie à vie limitée
Pièces de châssis et bras de suspension TTX Terrain Tough – Garantie à vie limitée
Pièces de châssis et bras de suspension Original Grade – 5 (cinq) ans ou 60 000 miles
(100 000 km), selon la première éventualité.
Supports de jambe de suspension
Supports de jambe de suspension Mevotech Supreme – 1 (un) an ou 12 000 miles (20 000 km),
selon la première éventualité.
Moyeux , roulements et joints d’étanchéité
Moyeux, roulements et joints d’étanchéité BXT – 5 (cinq) ans ou 60 000 miles (100 000 km),
selon la première éventualité.
Moyeux complets TITAN-XF – Garantie à vie limitée
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Soufflets
Ensembles de soufflets Duraflex DX – Garantie à vie limitée

Autres ex ig ences d’a dmi s si bi li té
Cette garantie limitée n’est pas transférable. Cette garantie limitée s’applique uniquement aux
produits décrits expressément dans le présent document. Un produit admissible doit avoir été acheté
à l’état neuf et être utilisé uniquement sur le véhicule sur lequel il aura été installé d’origine.
L’acheteur-utilisateur final devra présenter une preuve d’achat satisfaisante du produit, indiquant la
date d’achat, la date d’installation et le kilométrage du véhicule.

Limitations et exclusions additionnelles des garanties
En plus des autres exigences, limitations, avis de non-responsabilité et exclusions indiqués dans la
présente garantie limitée, cette garantie limitée ne s’appli que pas non pl us dans les cas suivants
:
o tout produit installé sur un véhicule d’usage commercial, hors route ou en course;
o tout produit installé sur un véhicule utilisé ou ayant été utilisé dans une condition de
surcharge (ex.: poids supérieur à la capacité de charge ou de remorquage du véhicule, tel que
stipulé sur les notices du fabricant d’origine du véhicule);
o tout produit sur un véhicule dont le système de suspension a été altéré, modifié ou restauré
de quelque façon que ce soit, y compris, sans s’y limiter, les suspensions ayant été abaissées
ou élevées;
o toute réclamation, perte ou tout dommage causé par un mauvais usage, une altération, un
abus, une négligence, un dommage accidentel, un usage inapproprié ou une pose inappropriée,
une maintenance inadéquate ou absence de maintenance, une installation inappropriée ou un
entreposage inapproprié du produit;
o tout produit installé par une personne autre qu’un technicien dument formé ou certifié à
l’aide des outils et procédures appropriés;
o tout produit acquis comme produit usagé (ex. : un produit acheté usagé ou un véhicule
d’occasion acheté et sur lequel le produit aura été installé par le précédent propriétaire du
véhicule);
o toute réclamation, perte ou tout dommage par une personne autre que l’acheteur-utilisateur
final d’origine du produit;
o toute réclamation, perte ou tout dommage découlant d’un dommage subi par le produit lors
de son transport avant l’achat par l’acheteur-utilisateur final d’origine, et;
o tout produit remis en état.
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o Tout produit acheté, installé ou utilisé à l’extérieur des États-Unis d’Amérique, ses
territoires et du Canada.

Renonciation de toute autre garantie
Sauf explicitement indiqué dans la présente garantie limitée, aucune autre représentation ou
garantie, explicite ou implicite, ne sera honorée. MEVOTECH DÉCLINE EXPRESSÉMENT
TOUTE AUTRE REPRÉSENTATION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y
COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ
MARCHANDE OU DE BON FONCTIONNEMENT POUR UNE UTILISATION
PARTICULIÈRE. Aucune personne ni aucune organisation n’est autorisée à modifier la présente
garantie au nom de Mevotech, oralement ou par écrit. Certains états et certaines provinces ne
permettent pas de limitations relatives à la durée d’une garantie implicite, par conséquent, les
limitations décrites ci-dessus pourraient ne pas s’appliquer à vous.

Exclusions/limitations des dommages, responsabilités et recours additionnels
Si un produit devait présenter un défaut de matériau ou de fabrication, et s’il est couvert par la présente
garantie limitée, Mevotech fournira un produit de remplacement convenable, sans frais. Mevotech se
réserve le droit, à sa seule discrétion, d’effectuer un remboursement monétaire plutôt que de remplacer
le produit. CE QUI PRÉCÈDE DÉCRIT L’ENTIÈRE ET EXCLUSIVE RESPONSABILITÉ DE
MEVOTECH AINSI QUE L’UNIQUE ET EXCLUSIF RECOURS DE L’ACHETEURUTILISATEUR FINAL D’ORIGINE RELATIFS À TOUT DOMMAGE OU À TOUTE
RÉCLAMATION ASSOCIÉS À LA VENTE, À L’ACHAT OU À L’UTILISATION DU PRODUIT.
MEVOTECH NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT
DOMMAGE SPÉCIAL, ACCESSOIRE, INDIRECT OU IMMATÉRIEL DE QUELQUE NATURE
QUE CE SOIT, SAUF POUR CEUX SPÉCIFIQUEMENT INDIQUÉS DANS LA PRÉSENTE
GARANTIE LIMITÉE, LE CAS ÉCHÉANT. DE TELS DOMMAGES SPÉCIAUX,
ACCESSOIRES, INDIRECTS OU IMMATÉRIELS (Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES
FRAIS DE REMORQUAGE, L’ABSENCE AU TRAVAIL, LES COÛTS DE TRANSPORT, LE
COÛT DES VÉHICULES DE LOCATION, LA PERTE DE PROFIT, LES TEMPS
D’ARRÊT/D’INACTIVITÉ, LES DOMMAGES CAUSÉS À D’AUTRES PIÈCES DU
VÉHICULE OU AU VÉHICULE LUI-MÊME) SERONT REJETÉS DANS LA PLEINE
MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains états et certaines provinces pourraient ne pas
autoriser de telles exclusions ou limitations relatives aux dommages accessoires ou indirects, ce qui
invaliderait les exclusions ou limites décrites précédemment en ce qui vous concerne.

Droits des consommateurs
Cette garantie limitée vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pourriez également
bénéficier d’autres droits variant d’un état ou d’une province à l’autre.

Procédures de réclamation sous garantie
Les réclamations de garantie doivent être présentées au détaillant où le produit a été acheté. Si vous
avez des questions, vous pouvez contacter Mevotech au 1-866-883-7075 ou consultez nos politiques
de garantie en ligne sur www.mevotech.com.
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Divisibilité
Si une exigence, limitation, renonciation ou exclusion de cette garantie limitée devait être inapplicable
pour toute raison, toutes les autres exigences, limitations, renonciations ou exclusions demeureraient
applicables dans la pleine mesure autorisée par la loi.

Avertissements et instructions
AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Le fait de ne pas respecter une ou l’autre des mesures
et instructions de sécurité indiquées pourrait causer de graves blessures corporelles ou le
décès lors de l’installation du produit, ou une défaillance éventuelle du produit, y compris,
sans s’y limiter, alors que le véhicule est en usage, causant par conséquent de graves blessures
corporelles ou le décès.
Toute situation ci-dessous, notamment, pourrait causer de graves blessures corporelles ou le décès :
o Mauvais usage du produit avant, durant ou après l’installation du produit ou durant
l’utilisation du produit;
o Altération du produit avant, durant ou après l’installation du produit ou durant l’utilisation
du produit;
o Usage abusif du produit avant, durant ou après l’installation du produit ou durant
l’utilisation du produit;
o Utilisation négligente du produit avant, durant ou après l’installation du produit ou durant
l’utilisation du produit;
o Dommage accidentel au produit avant, durant ou après l’installation du produit ou durant
l’utilisation du produit;
o Utilisation ou pose inappropriée du produit, y compris, sans s’y limiter, la pose ou
l’utilisation du produit sur un véhicule inapproprié ou pour un usage inapproprié;
o Maintenance inappropriée ou aucune maintenance du produit;
o Installation inappropriée du produit; et
o Entreposage inapproprié du produit.
Ce produit doit être installé uniquement par un technicien dument formé ou certifié, et ce, dans des
installations de réparation disposant des équipements adéquats, à l’aide des procédures et outils
appropriés. De plus, le technicien effectuant l’installation du produit devra inspecter le produit pour
tout dommage ou toute anomalie avant son installation. À défaut de quoi, de graves blessures
corporelles ou le décès pourraient survenir lors de l’installation du produit, ou causer une
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défaillance éventuelle du produit, y compris, sans s’y limiter, alors que le véhicule est en usage,
causant par conséquent de graves blessures corporelles ou le décès.
Tous les avertissements et toutes les instructions du fabricant du véhicule d’origine sur lequel le
produit est installé devront être passés en revue et respectés relativement à la pose et à l’installation
du produit sur le véhicule ainsi qu’à l’usage du véhicule après installation du produit. Installez
uniquement ce produit sur un véhicule autorisant spécifiquement l’usage d’un tel produit. À défaut de
quoi, de graves blessures corporelles ou le décès pourraient survenir lors de l’installation du produit,
ou causer une défaillance éventuelle du produit, y compris, sans s’y limiter, alors que le véhicule est
en usage, causant par conséquent de graves blessures corporelles ou le décès.
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