
GARANTIES 
ATTENTION : les garanties présentées ici sont applicables exclusivement aux consommateurs, personnes physiques achetant les 

draisiennes décrites dans le présent manuel (les «  Produits ») auprès de l’une des société appartenant au groupe ROSSIGNOL (« 

ROSSIGNOL »), à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Si vous 

êtes un professionnel, veuillez-vous référer à vos accords commerciaux ou, à défaut, aux Conditions Générales de vente de 

ROSSIGNOL dédiées aux relations BtoB.  

Tous les Produits sont garantis contre les défauts de fabrication des matériaux et/ou de fabrication pour la durée indiquée dans le 

tableau ci-dessous, à partir de la date d’achat et valable uniquement pour le propriétaire initial. Cette garantie s’applique 

uniquement au propriétaire initial et ne peut être transférée à un propriétaire ultérieur, sauf disposition légale contraire dans votre 

pays.  

La garantie pourra être mise en œuvre pour obtenir soit le remplacement, soit la réparation de l’élément considéré, sous réserve 

expresse de la présentation de la preuve d’achat et d’une demande de garantie exercée dans les délais indiqués ci-dessous, en 

l’absence de toute situation excluant la garantie. Le choix entre le remplacement et la réparation pourra appartenir soit au client, 

soit à ROSSIGNOL en fonction des disposition légales applicables dans votre pays. A défaut de disposition légale impérative contraire, 

ce choix est laissé à la discrétion de ROSSIGNOL.   

1. LISTE DES GARANTIES APPLICABLES PAR COMPOSANT 

TYPE DE  
COMPOSANT 

GARANTIE 

COMMERCIALE 
DURÉE DE LA GARANTIE COMMERCIALE GARANTIE LÉGALE ET PRÉCISIONS  

Cadre et fourche portant 
la marque  
ROSSIGNOL 

OUI 2 ANS 

OUI. La durée de la garantie légale varie en 
fonction du pays d’achat.  
Si la garantie légale applicable dans votre 

pays est plus favorable, cette dernière  

Suspension, guidon, 
jantes, selle, autres  
composant NE PORTANT 
PAS la marque  
ROSSIGNOL 

NON NON APPLICABLE 

OUI. La durée et l’étendue de la garantie 

légale varie en fonction du pays d’achat. La 

garantie légale applicable dans votre pays 

s’applique, ou celle du fabricant. La 

garantie la plus avantageuse pour vous 

s’appliquera. 

 

2. LES GARANTIES NE COUVRENT PAS : 

• Tout dommage résultant de l’usure normale, y compris les résultats de la fatigue. Il incombe au propriétaire d’inspecter son 

Produit avant chaque sortie et d’entretenir et de réparer son Produit, ou de le faire entretenir et réparer par un professionnel, 

comme indiqué dans ce manuel du propriétaire. 

• Les pièces d’usure dont le renouvellement régulier est nécessaire comme les pneus. 

• Tout dommage, panne ou perte causé par une cause externe au Produit tel que : choc, chute, toute utilisation excessive ou 
inappropriée pour laquelle le Produit n’a pas été conçu, y compris, mais sans s’y limiter, les cascades, le saut de rampe, les 

acrobaties ou autres activités similaires, l’utilisation du Produit par un adulte ou si le Produit a été amené à supporter un poids 

supérieur à celui indiqué. 

• Tout dommage résultant d’une réparation incorrecte, et/ou d’un entretien inadéquat. 

• Tout dommage causé par le non-respect des instructions ou des avertissements du manuel du propriétaire,  

• Les dommage engageant la responsabilité d’un tiers ou résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive, tel que, mais sans s’y 

limiter, le vol ou encore la dégradation volontaire du Produit. 
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• Les Produits dont le numéro de série du cadre a été retiré ou est incomplet.  

• Les dommages résultant d’une utilisation d’accessoire(s) non adaptés et non prévus, dont la compatibilité avec les Produits 

n’a pas été préalablement et expressément validée par ROSSIGNOL. 

• Perte ou vol du Produit.  

• Les dommages causés aux Produits par l’utilisation de solvants et de colles, ou plus généralement causés par son exposition à 

des produits corrosifs ; 

• Les rayures ou la dégradation des éléments décoratifs (par exemple la peinture) du Produit du fait de son utilisation. 

• Nous vous rappelons que le montage et le réglage du Produit (en particulier le cadre et les composants) doivent être effectués 
selon les instructions données dans le présent manuel. Le non-respect des instructions peut entraîner l’annulation des 

garanties. 

 

Pour exercer votre garantie, merci de vous rapprocher de notre service consommateur en contactant : 

sav.bike.rossignol@rossignol.com 
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