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FOURCHE VTT SHARK/LOOK-FOURNALES 

AMORTISSEUR VTT F8 
 

 

CONDITIONS DE LA GARANTIE 
 

 

Sauf disposition expresse, nos fourches et amortisseurs VTT sont garantis contre tout 

vice de matière et/ou de main d’œuvre pendant une durée de un an (12 mois) à compter de la 

date d’achat par le premier utilisateur. 

 

La garantie est prise en charge par FOURNALES SUSPENSION, sous réserve que la fourche 

ou l’amortisseur soit neuf au jour du dit achat. La facture sera exigée. 

Toutefois la garantie ne sera pas applicable sur tout produit sorti de l’usine plus de trois ans 

avant la demande de prise en garantie. 

 

Pendant la période de garantie, FOURNALES SUSPENSION réparera la fourche ou 

l’amortisseur exclusivement aux conditions suivantes : 

*  le produit à été retourné à l’usine par le client ou le revendeur, toute marchandise 

    retournée en port dû sera systématiquement refusée. 

*  le produit doit être accompagné du justificatif d’achat. 

*  la fourche n’a été l’objet d’aucun démontage, même partiel. 

*  la fourche n’a pas été utilisée pour un usage différent de celui pour lequel elle a été 

    étudiée. 

*  la fourche n’a pas été utilisée pour un usage en compétition intensif. 

*  la fourche, de l’avis de FOURNALES SUSPENSION, n’a pas été endommagée par un 

    accident, une mauvaise utilisation, un entretien ou une modification non effectuée par le 

    fabricant. 

* il est vivement conseillé d’utiliser la pompe à huile FOURNALES avant chaque sortie. 

 

Tarifs Publics conseillés des reconditionnements au 02/01/2008: 

*  Un devis sera systématiquement établi pour toute fourche détruite suite à une chute. 

*  Pour toute réparation non prise en charge sous garantie, les frais de port retour seront 

    facturés en supplément du forfait pour 20,00 € TTC. 

*  Tout reconditionnement non garanti sera facturé suivant nos forfaits : 

  Fourche SHARK/LOOK-FOURNALES/COBRA -Hors Combiné Amortisseur:    115,00 € TTC. 

  Combiné Amortisseur avec fourche : 74,00 € TTC    

  Combiné Amortisseur de fourche seul : 102,00 € TTC 

  Combiné Amortisseur Arrière F8 : 102,00 € TTC. 

 

Le Service Commercial 


