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AVIS IMPORTANT 
Le détaillant de remorques doit remettre ce feuillet de procédures au nouveau propriétaire. 

 
 

PROCÉDURE D’UTILISATION SÉCURITAIRE 
À exécuter par l’utilisateur avant chaque utilisation 

 
1. Vérifier si la main d’accouplement est bien attachée à la boule de la remorque et 

s’assurer qu’elles sont de même dimension. 

2. Vérifier si les chaînes de sécurité sont croisées sous la pôle et attachées au véhicule. 

3. Vérifier si tous les chapeaux de moyeux sont toujours en place. 

4. Vérifier si toutes les lumières fonctionnent adéquatement. 

5. Nettoyer la remorque avec du savon et de l’eau et non pas avec un produit corrosif. 

6. S’assurer que la pression d’air des pneus est telle que recommandée par le 
manufacturier. 

7. Ajuster les bandes des freins obligatoirement tous les 5 000 kilomètres. 

8. Graisser les coussinets des roues (bearing) obligatoirement tous les 5 000 kilomètres et 
vérifier les roulements à billes, si bien ajustés après une semaine d’utilisation. 

9. La vérification des boulons de roues doit être faite par le client, après la première 
utilisation. 

 

 

 

 

 

OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE 
 

SERRER LES ÉCROUS ET BOULONS DE ROUES À 85FT/LBS  
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WALKYRIE / ÉVOLUTION / BALDUR / BALDUR / MAXXIMUM / VORTEX / THOR 

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 DIX (10) ans à partir 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 à partir de la date 
d’achat pour le filage électrique 12 volts.  
 
 
EXCLUSIONS : 
Certaines composantes ne sont pas garanties par Remorques Savage mais par 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 sur la remorque sont exécutées par l’acheteur sans approbation 
préalable de Remorques Savage. Ceci inclut l’utilisation de produits chimiques de nettoyage non appropriés pour l’aluminium.  
Les planchers de bois ne sont pas garantis, ni par Remorques Savage, ni par le fabriquant.  

 
 

La garantie sera honorée seulement si la réparation sur la garantie 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.  
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Cher(e) client(e), 
 
 
 
Nous tenons à vous remercier d’avoir fait confiance à Remorques Savage pour l’achat de votre 
remorque. 
 
Nous sommes fiers d’avoir le privilège de vous compter parmi nos clients. Votre satisfaction est 
primordiale et nous déployons des efforts constants pour vous offrir des produits de haute 
qualité répondant à vos besoins. 
 
Nous nous engageons à fournir un service de grande qualité et à suivre le rythme des nouvelles 
technologies et des innovations pour donner le meilleur service à notre clientèle grandissante. 
 
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires.  
 
 
 
Veuillez accepter, cher(e) client(e), nos salutations distinguées. 
 
 
 
Christian Savage, président 


