GARANTIE À VIE LIMITÉE
Garantie* / Peinture
• Le fini appliqué aux endroits réparés sur ce véhicule, comme indiqué sur ce document d’inscription de la
garantie à vie limitée, sera couvert contre les défauts suivants:
• Écaillement ou détérioration sous forme de délamination de la couche de finition ou d’autres couches de peinture
(vernis, peinture, apprêt). • Craquelure ou entaille. • Perte de lustre occasionnée par des craquelures,
granulation ou la formation d’un voile. • Toute imperfection provenant de l’emploi de produits de peinture défectueux.

Garantie* / Carrosserie
• L’atelier Carrossier ProColor garantit les réparations qualifiées effectuées sur les endroits indiqués dans ce document
d’inscription de la garantie nationale limitée à vie contre les défauts de produits et de main-d’œuvre.

Garantie* / Pièces de rechange

NATIONAL WARRANTY

PIÈCES DE CARROSSERIE (incluant les pièces neuves, similaires ou d’occasion ainsi que les pièces de sellerie) : Selon la garantie du manufacturier et du fournisseur.
Warranty*
/ Paint
PIÈCES
MÉCANIQUES
(incluant les pièces électriques, électroniques et les pièces mécaniques neuves, d’occasion ou réusinées) : Selon la garantie du manufacturier et
* As long as you are the owner of this vehicle, the refinished areas on this vehicle will be covered against the following paint failures, as outlined on this warranty registration document:
du
fournisseur.
• Peeling or delamination of the topcoat or other layers of paint • Cracking or checking •Loss of gloss caused by cracking, checking or hazing
• Any paint failure caused by defective paint products

*Veuillez consulter les exclusions ci-dessous :
*
Exclusions
de
Warranty*
/ Bodywork

la garantie à vie limitée de Carrosserie ProColor :

* As long as you are the owner of this vehicle, the Carrossier ProColor collision centre warrants the qualified repairs applied to the areas outlined on this warranty registration document against all product and labour failures.
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Remarks

No de facture

Je declare avoir lu et compris toutes les modalites mentionnees ci-dessus.

SIGNATURE DU CLIENT : 				

Remarques

DATE :

I M P O R TA N T

SIGNATURE DE L’ATELIER DE CARROSSERIE :		

DATE :

