GARANTIE LIMITÉE DE VREDESTEIN

La présente garantie ne s’applique qu’à l’acheteur initial, chez un détaillant Vredestein autorisé situé
dans les 50 États américains ou le District de Columbia ou dans toute province ou dans tout territoire
du Canada pour les pneus de remplacement neufs de marque Vredestein installés sur un véhicule utilisé
à des fins personnelles, familiales ou domestiques, et qui demeurent sur le même véhicule sur lequel ils
ont été installés à l’origine.
La
•
•
•
•

présente garantie comprend les couvertures suivantes (comme décrites plus en détail ci-dessous):
période d’essai de 30 jours;
couverture de l’usure de la bande de roulement en fonction du millage;
programme de remplacement des pneus contre les risques de la route; et
couverture pour les défauts de fabrication et de matériaux.

PÉRIODE D’ESSAI DE 30 JOURS (MODÈLES DE BANDE DE ROULEMENT QUATRAC PRO, QUATRAC 5,
ULTRAC VORTI R, ULTRAC VORTI, WINTRAC XTREME S ET WINTRAC PRO SEULEMENT)

Si, pour quelque raison que ce soit, vous n’êtes pas satisfait d’un nouvel ensemble de 4 pneus Quatrac Pro, Quatrac5, Ultrac Vorti R, Ultrac Vorti,
Wintrac Pro ou Wintrac Xtreme S de marque Vredestein installés sur le même véhicule, vous pouvez le retourner à l’endroit où vous l’avez acheté
pour obtenir un remboursement complet dans les 30 jours ou 804 km (500 mi) suivants la date d’achat.

COUVERTURE DE L’USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT EN FONCTION DU MILLAGE

Si tout ensemble de 4 pneus Vredestein avec une des bandes de roulement indiquées ci-dessous installés sur le même véhicule atteint la fin de
sa « vie utile de bande de roulement » avant que le millage (kilométrage) indiqué soit atteint, vous recevrez un crédit pour un nouvel ensemble de
pneus Vredestein égal au coût proportionné du nouveau pneu pour la différence entre le millage (kilométrage) garanti et le nombre de miles
pendant lequel le pneu d’origine a été utilisé. (Par exemple, si le pneu d’origine a été utilisé pour 30 000 miles [48 280 kilomètres] lorsque la
réclamation est faite, vous recevrez un crédit égal à un tiers du coût du pneu de remplacement). Pour faire une réclamation en vertu de cette
couverture, vous devez effectuer la rotation de vos pneus au moins à tous les 6 000 miles (9 956 kilomètres) ou selon les recommandations du
fabricant du véhicule et fournir une preuve de rotation des pneus et d’entretien incluant l’alignement sur demande.
Sculpture du pneu

Garantie de kilométrage

KM

Quatrac Pro

40 000

64,374

Quatrac 5

45 000

72,421

PROGRAMME DE REMPLACEMENT DES PNEUS CONTRE LES RISQUES DE LA ROUTE (QUATRAC PRO,
QUATRAC5, ULTRAC VORTI R, ULTRAC VORTI, WINTRAC PRO OU WINTRAC XTREME S)

Vous recevrez un nouveau pneu, sans frais, si tout ensemble de 4 pneus Quatrac Pro, Quatrac5, Ultrac Vorti R, Ultrac Vorti, Wintrac Pro ou Wintrac
Xtreme S installés sur le même véhicule subit un dommage non réparable en raison d’une perforation, d’un accroc, d’une coupure, d’une éraflure ou
d’un bris après impact causé par les risques de la route (par exemple, des clous, de la vitre, des nids-de-poule ou d’autres débris) selon la première
des deux éventualités entre la perte de 1,59 mm (2/32 po) de profondeur de bande de roulement et une (1) année à partir de la date d’achat.

COUVERTURE POUR LES DÉFAUTS DE FABRICATION ET DE MATÉRIAUX (TOUS LES MODÈLES DE
BANDE DE ROULEMENT)

Si tout pneu de marque Vredestein, ou l’un de ses composants, est défectueux en raison de défauts matériels ou de fabrication survenant dans
un délai d’une (1) année à partir de la date d’achat et avant la perte de 1,59 mm (2/32 po) de profondeur de bande de roulement, Vredestein vous
offrira un nouveau pneu sans frais. Si tout pneu de marque Vredestein, ou l’un de ses composants, est défectueux en raison de défauts matériels
ou de fabrication survenant après une (1) année à partir de la date d’achat ou après la perte de 1,59 mm (2/32 po) de profondeur de bande de
roulement, mais qu’il reste encore au moins 1,59 mm (2/32 po) de profondeur de bande de roulement sur le pneu, Vredestein vous enverra un
crédit égal au prix d’achat d’origine du pneu multiplié par le pourcentage de profondeur de bande de roulement qui reste sur le pneu au moment
du défaut. Ce crédit peut être appliqué à l’achat d’un nouveau pneu Vredestein.

DISPOSITIONS QUI S’APPLIQUENT À TOUTES LES COUVERTURES

La garantie ci-dessus ne s’étend qu’à l’acheteur initial et ne s’étend pas aux acheteurs qui ne sont pas des consommateurs (par exemple, les entités
commerciales).
Il n’existe aucune autre garantie expresse sur les pneus de marque Vredestein autres que la présente garantie. LES GARANTIES IMPLICITES DE
QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN EMPLOI PARTICULIER SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE EXPLICITE.
Certains États et d’autres juridictions n’autorisent pas la limitation de durée d’une garantie implicite, il est donc possible que la limitation ci-dessus
ne soit pas applicable.
EN AUCUN CAS, QUE CE SOIT POUR RUPTURE DE CONTRAT, NÉGLIGENCE OU AUTRE FORME DE PRÉJUDICE, OU QUEL QUE SOIT LE TYPE
DE RESPONSABILITÉ, VREDESTEIN NE SERA TENU RESPONSABLE DE TOUTE PERTE FINANCIÈRE OU DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER,
ACCESSOIRE OU INDIRECT. Certains États et d’autres juridictions n’autorisent pas l’exclusion ou la restriction des dommages indirects ou
accessoires. Par conséquent, les restrictions ou exclusions précédentes peuvent ne pas s’appliquer.
La présente garantie ne couvre pas les taxes ou le coût des services que vous auriez à payer pour qu’une personne inspecte, tente de réparer ou
retire les pneus couverts par la présente garantie, ou pour remplacer, manipuler ou balancer les pneus de remplacement, ou tout autre frais pour la
main-d’œuvre. Vous serez responsable en toutes circonstances de payer ces taxes et frais.
Aucune demande ne peut être faite sous cette garantie après l’expiration d’une durée de 8 ans suivant la date DOT imprimée sur le flanc du pneu.
De plus, la présente garantie ne s’applique pas:
• aux pneus de l’équipement d’origine;
• aux pneus de remplacement fournis en vertu de n’importe quelle réclamation au titre de la garantie; ou
•	aux pneus endommagés en raison d’un mauvais usage ou d’une mauvaise application, de risques de la route (sauf en vertu du Programme
de remplacement des pneus contre les risques de la route) ou de problèmes mécaniques avec votre véhicule, si les pneus ont été utilisés
dans des activités reliées à la course, dans des événements professionnels ou de compétition.
Pour présenter une réclamation au titre de la présente garantie, communiquez avec le détaillant qui vous a vendu les pneus. (Si ce détaillant
n’existe plus ou ne s’occupe plus des pneus Vredestein, veuillez communiquer avec Vredestein aux coordonnées indiquées ci-dessous).
Vous pourriez devoir signer un formulaire de réclamation fourni par le détaillant ou par Vredestein.
La présente garantie vous accorde des droits légaux
particuliers, et vous pourriez également bénéficier
d’autres droits qui varient selon les juridictions.
Pour obtenir de l’aide supplémentaire,
communiquez avec Apollo Vredestein Tires,
inc. par téléphone au 1 877 234-0867 lors
des jours de semaine de 9 h à 17 h HNE ou par
la poste à l’adresse 1175 rue Peachtree NE,
10e étage, Atlanta, GA 30361, États-Unis.

