La présente garantie couvre les propriétaires des produits de la marque Creepex contre les défauts de fabrication des
matériaux et les malfaçons pendant toute la durée de vie des produits. La présente garantie s’applique à tous les
produits de la marque Creepex.
Si un produit se révèle défectueux en raison d’un défaut de matériau ou de fabrication au cours d’une utilisation
normale pendant la période de garantie qui s’applique, votre seul recours est le remplacement du produit ou des
pièces défectueuses. Cette garantie ne couvre pas les produits qui sont endommagés par une mauvaise utilisation,
une utilisation abusive, un accident, une négligence, une modification ou une mauvaise manipulation.
LAISSER TOMBER UN PRODUIT PAR TERRE CONSTITUE UNE UTILISATION ABUSIVE
Creepex Inc. ne sera pas responsable des pertes, blessures ou coûts de quelque nature que ce soit, y compris les
dommages indirects, accessoires ou consécutifs liés à ce produit, y compris les frais de transport.
Si votre produit couvert par cette garantie est inefficace en raison d'un défaut de fabrication, nous le remplacerons
sans frais.
Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, mauvais entretien ou négligence.
Les produits pouvant faire l’objet d’une garantie à vie sont couverts pendant toute leur durée de vie.
Malheureusement, celle-ci ne correspond pas à la durée de vie de leur propriétaire.
Votre chariot de mécanicien Creepex pourrait ne pas aller au-delà de l’âge respectable de 70 ans (même cela n'est
pas exclu ! Certaines personnes nous ont confié que leur chariot de mécanicien, qu’ils manipulaient avec grand soin,
fonctionnait comme au premier jour après 5 ans d’utilisation quotidienne).
Pour l’évaluation de la garantie, vous devez prendre quelques photos et fournir la raison pour laquelle le produit ne
fonctionne pas comme il le devrait, ainsi que votre nom et/ou le courriel avec lequel le produit a été commandé.
Veuillez inclure votre numéro de téléphone avec l'indicatif régional ou composer sans frais le 1-877-creepex
(273-3739).

Nous avons fait beaucoup de recherche et développement pour fabriquer les meilleures chariots de mécanicien sur le
marché, nous ne vous laisserons pas tomber.

