
UTILITAIRES / DOMPEURS / PLATES-FORMES / MINIDOMPEURS À TREUIL / ÉVOLUTION 

GARANTIE LIMITÉE / MODÈLE STANDARD 

La signification de « MODÈLE STANDARD » décrit une remorque de dimension ou d’options se retrouvant dans le 
catalogue officiel de Remorques Savage. 
Remorques Savage se réserve le droit de déterminé si la fabrication d’un modèle de remorque est standard ou non-
standard.  

Remorques Savage offre une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours de la date d’achat à l’acheteur 

original. (Cette garantie ne peut être cédée à un acheteur subséquent) 

Cette garantie couvre pièces et main-d’œuvre sur l’ensemble de la remorque et de ses composantes. Cette garantie 

ne sera pas applicable si le produit a été endommagé à la suite d’un usage abusif, s’il a été surchargé, négligé ou 

utilisé au-delà de l’intention de l’usage normal du produit. Remorques Savage se réserve le droit d’effectuer une 

vérification du produit afin de déterminer et juger si le produit a été mal utilisé ou si l’usage qui en a été fait 

constitue un abus par l’acheteur. 

Remorques Savage Garantie pour une période de CINQ (5) ans de la date d’achat sur la structure d’aluminium 

pour tout bris de structure ou soudure à condition qu’il n’y ait pas eu usage abusif. Remorques Savage offre 

également une Garantie pour une période de CINQ (5) ans de la date d’achat pour le filage électrique 12 volts.  

EXCLUSIONS 

 -Certaines composantes ne sont pas garanties par Remorques Savage mais le manufacturier     
directement : (Essieux, pneus, jantes, main d’attache, vérin, ou toute autre pièce non fabriquée        

par Remorques Savage). 
 -Remorques Savage se réserve le droit de ne pas appliquer la garantie, si des modifications sont                          

 exécutées par l’acheteur sur la remorque, sans approbation préalable de Remorques Savage. 

Ceci inclus les produits chimiques de nettoyage non appropriés pour l’aluminium.  

 -Les planchers de bois ne sont ni garantie par Remorques Savage, ni par le fabriquant.  

 

La garantie sera honorée seulement si la réparation sur la garantie est autorisée est autorisée et effectuée par 

Remorques Savage. L’acheteur désirant l’exécution de la garantie, doit se présenter au bureau de Remorques Savage 

et présenter le reçu d’achat afin d’obtenir la réparation sous garantie. 

L’acheteur ou le dépositaire doit allouer une période raisonnable pour que Remorques Savage effectue toutes les 

réparations faisant l’objet de la présente garantie. Tous frais de service, frais de remorquage ou frais de transport 

sont la responsabilité de l’acheteur et ne seront pas payés par Remorques Savage ou le manufacturier. 

 

#SÉRIE :        MODÈLE :  

NOM CLIENT :                             DATE D’ACHAT :  

REMORQUES SAVAGE INC. 1855 Boul. Queen Victoria, Sherbrooke, Qc, J1J 4N8 

Détacher et conserver la partie du haut pour référence 

NOM DU CLIENT :  

CLIENT :       #SÉRIE :  

ADRESSE       MODÈLE :  

        DATE D’ACHAT : 

 

  
INTENSION DE L’USAGE DE LA REMORQUE (SPÉCIFIEZ) : _____________________________________ 

J’ai lu la garantie ci-haut et je comprends la signification de la couverture. 

Signez : ______________________________________________ Date : _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



GARANTIE LIMITÉE / MODÈLE STANDARD 

ÉKO-TEK 
La signification de « MODÈLE STANDARD » décrit une remorque de dimension ou d’options se retrouvant dans le 
catalogue officiel de Remorques Savage. 
Remorques Savage se réserve le droit de déterminé si la fabrication d’un modèle de remorque est standard ou non-
standard.  

Remorques Savage offre une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours de la date d’achat à l’acheteur 

original. (Cette garantie ne peut être cédée à un acheteur subséquent) 

Cette garantie couvre pièces et main-d’œuvre sur l’ensemble de la remorque et de ses composantes. Cette garantie 

ne sera pas applicable si le produit a été endommagé à la suite d’un usage abusif, s’il a été surchargé, négligé ou 

utilisé au-delà de l’intention de l’usage normal du produit. Remorques Savage se réserve le droit d’effectuer une 

vérification du produit afin de déterminer et juger si le produit a été mal utilisé ou si l’usage qui en a été fait 

constitue un abus par l’acheteur. 

Remorques Savage Garantie pour une période de DEUX (2) ans de la date d’achat sur la structure d’aluminium 

pour tout bris de structure ou soudure à condition qu’il n’y ait pas eu usage abusif. Remorques Savage offre 

également une Garantie pour une période de CINQ (5) ans de la date d’achat pour le filage électrique 12 volts.  

EXCLUSIONS 

 -Certaines composantes ne sont pas garanties par Remorques Savage mais le manufacturier     
directement : (Essieux, pneus, jantes, main d’attache, vérin, ou toute autre pièce non fabriquée        

par Remorques Savage). 
 -Remorques Savage se réserve le droit de ne pas appliquer la garantie, si des modifications sont                          

 exécutées par l’acheteur sur la remorque, sans approbation préalable de Remorques Savage. 

Ceci inclus les produits chimiques de nettoyage non appropriés pour l’aluminium.  

 -Les planchers de bois ne sont ni garantie par Remorques Savage, ni par le fabriquant.  

 

La garantie sera honorée seulement si la réparation sur la garantie est autorisée est autorisée et effectuée par 

Remorques Savage. L’acheteur désirant l’exécution de la garantie, doit se présenter au bureau de Remorques Savage 

et présenter le reçu d’achat afin d’obtenir la réparation sous garantie. 

L’acheteur ou le dépositaire doit allouer une période raisonnable pour que Remorques Savage effectue toutes les 

réparations faisant l’objet de la présente garantie. Tous frais de service, frais de remorquage ou frais de transport 

sont la responsabilité de l’acheteur et ne seront pas payés par Remorques Savage ou le manufacturier. 

 

#SÉRIE :         MODÈLE :  

NOM DÉPOSITAIRE/CLIENT :     DATE D’ACHAT :  

REMORQUES SAVAGE INC. 1855 Boul. Queen Victoria, Sherbrooke, Qc, J1J 4N8 

Détacher et conserver la partie du haut pour référence 

NOM DU DÉPOSITAIRE : 

CLIENT :       #SÉRIE :  

ADRESSE       MODÈLE :  

        DATE D’ACHAT : 

 

 

INTENSION DE L’USAGE DE LA REMORQUE (SPÉCIFIEZ) : _____________________________________ 

J’ai lu la garantie ci-haut et je comprends la signification de la couverture. 

Signez : ______________________________________________ Date : _________________________ 

 


