Politique de garantie de la direction assistée hydraulique

BBB garantit que nos appareils à gouverner, pompes, crémaillères, crémaillères, soupapes de commande et vérins
de puissance neufs et remis à neuf sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant toute la durée
de vie du produit dans l’application spécifique du véhicule pour laquelle le produit a été conçu. La garantie est
limitée au remplacement du produit ou au remboursement du prix d’achat original à la seule discrétion de BBB, à
l’acheteur original du produit.
Les procédures d’installation du fabricant d’origine doivent être suivies pour bénéficier de la garantie à vie
limitée.
Procédures supplémentaires REQUISES pour bénéficier de la garantie à vie limitée:
•

Rinçage du fluide avant le remplacement des composants

•

Utilisation d’un liquide de servodirection recommandé par le constructeur du véhicule ou l’équivalent

•

Procédure de purge sous vide pour éliminer l’air du système avant le démarrage initial du véhicule après
l’installation.

•

Remplacement ou nettoyage du réservoir à distance (sur applications spécifiques)

Procédures RECOMMANDÉES pour assurer la longévité et la performance du système de direction assistée
•

Remplacement ou installation du filtre en ligne

•

Remplacement des flexibles hydrauliques de direction en service depuis plus de 5 ans ou 100 000 miles.

Considérations supplémentaires:
•

La garantie est annulée si l’appareil retourné est manquant, désassemblé ou endommagé suite à une
mauvaise installation ou à un mauvais diagnostic du système de direction assistée.

•

La garantie ne s’applique qu’aux applications spécifiques au catalogue pour les voitures particulières, les
fourgonnettes et les camions légers à usage personnel.

•

Toutes les applications de parcs de véhicules, commerciales, industrielles et à usage intensif sont garanties
pour une période de 12 mois ou 36 000 milles, selon la première éventualité.

•

Il n’y a aucune garantie pour les installations de véhicules hors route et non spécifiques à l’application.
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