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Garantie limitée Interstate Batteries – Canada

NA

(applicable aux batteries achetées le 1 août 2020 ou plus retard)

CA

Important : Conservez cette garantie limitée et votre reçu de caisse dans la boîte à gants de votre véhicule.

Types de batteries couvertes

Interstate Batteries® (IB) donne cette garantie limitée (1) à l’acheteur au détail original (2) des batteries de marque Interstate Batteries indiquées dans le tableau ci-dessous (3)
lorsqu’elles sont achetées d’un détaillant IB autorisé ou d’une succursale All Battery Center située au Canada.

Garantie de performance IB

IB garantit que votre batterie sera exempte de défaut de matériau et de fabrication pendant la durée de la garantie correspondant au modèle de votre batterie dans le tableau cidessous. La garantie de performance IB comporte une période de remplacement gratuit; d’autres modèles présentent une période de rabais supplémentaire. Si votre batterie cesse de
fonctionner à cause d’un défaut pendant la période de remplacement gratuit, vous aurez droit à une batterie de rechange gratuitement. Si votre batterie comporte aussi une période de
rabais durant laquelle elle cesse de fonctionner à cause d’un défaut, vous pourrez acheter une batterie de rechange à un prix réduit. Ce prix sera égal au prix de détail suggéré (PDS) par
IB pour le modèle de votre batterie de rechange, au moment du retour de la batterie d’origine, moins un pourcentage de rabais tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous. Toute batterie
de rechange que vous obtiendrez sous cette garantie de performance doit être identique ou raisonnablement équivalente à votre batterie d’origine.
Pour obtenir le PDS par IB pour le modèle de votre batterie de rechange, consultez votre détaillant. Le PDS en vigueur à la date du retour de la batterie d’origine sera différent du prix
que vous avez payé à l’achat; il est également possible que le PDS diffère du prix de vente du détaillant pour votre batterie de rechange. Dans certains cas, les détaillants peuvent avoir
des structures de prix différentes et vous offrir une batterie de rechange pendant la période de rabais à un prix inférieur. Vous devrez quand même payer toutes les taxes et
tous les frais applicables pour votre batterie de rechange et vous devrez peut-être également couvrir les frais de main-d’œuvre et d’installation. Toute couverture
de garantie résiduelle pour votre batterie d’origine (lorsque vous l’échangez dans le cadre de cette garantie de performance) sera transférée à votre batterie de rechange. Votre batterie
de rechange n’aura aucune couverture de garantie nouvelle ou distincte.

Procédure requise

Pour obtenir une batterie de rechange, vous devez présenter votre batterie d’origine à un détaillant autorisé IB ou à une succursale All Battery Center qui a un modèle de
rechange approprié en stock. Ce détaillant devra bénéficier d’un délai raisonnable pour tester votre batterie d’origine et, si elle est défectueuse, la remplacer selon les conditions
de la présente garantie limitée. Pour trouver le détaillant autorisé IB ou la succursale All Battery Center le plus près de chez vous et en obtenir le numéro de téléphone, visitez le
www.interstatebatteries.com ou composez le 1.888.772.3600 pour les batteries de automobile, usage commercial, Marine/VR, voiturette de golf, et jardin et pelouse.
Date d’achat : La garantie de performance commence le jour de l’achat et demeure en vigueur pendant le nombre de mois indiqué dans le tableau ci-dessous. Pour établir la date de
l’achat, on peut présenter le reçu de l’achat de la batterie d’origine. Sinon, le concessionnaire estimera la date de l’achat du code du fabricant sur chaque batterie.

Durée de la garantie de performance (sujette à certaines restrictions)*
(pour les batteries ci-dessous avec le nom « Interstate Batteries » bien en vue sur l’étiquette)

Période de garantie de remplacement gratuit

Année :

Période de rabais

Mois :

1
1à6

Automobile* : Modèles commençant par « M »

2

Gratuit

Automobile* : Modèles commençant par « MT »

6

25 % de rabais 10 % de rabais
sur le PDS
sur le PDS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Usage commercial : Modèles commençant par « C », « 29H » ou « 31 »

Gratuit
Gratuit

Usage commercial* : Modèles « 31-AGM7 » ou « 31P-AGM7 »

Gratuit
Gratuit

Aucune couverture

Marine/VR* : Modèles « 31M-AGM » et « 34M-AGM »

Gratuit

Marine/VR* : Modèles « 24M-AGM-A » et « 31M-AGM-A »

Gratuit

Voiturette de golf/usage industriel (6 V, 8 V, 12 V) et VR : Modèles
commençant par « GC2 », « GC8 », « GC12 » (excluant modèles commençant par
“GC2HC” ou “GC2XHD”) ou « M »

Gratuit

Mobilité (fauteuil roulant) : Modèles commençant par « DCM » et « DCL »

Gratuit

Toutes les autres modèles de batterie de marque Interstate Batteries non indiqués
ci-dessous dans les gammes de produits suivantes : Sports motorisés, pelouse et
jardin, usage commercial, marine/VR et voiturette de golf

45 % de rabais sur
le PDS

Gratuit

Automobile* : Modèles commençant par « MTZ »

Marine/VR 12 V : «M-24DC-12» ou Modèles marins commençant par « HD »,
« 24M », « 27M » ou « SRM » (« SRM-4D » non compris)

5

Aucune couverture

Automobile* : Modèles commençant par « MTX »

Usage commercial : Modèles commençant par « M-31 » ou « 31-AGM5 »

4

45 % de rabais 25 % de rabais 10 % de rabais
sur le PDS
sur le PDS
sur le PDS

Gratuit

Automobile* : Modèles commençant par « MTP »

Automobile* : Modèles commençant par « MTX-AUX »

3

7 à 12 13 à 18 19 à 24 25 à 30 31 à 36 37 à 42 43 à 48 49 à 54 55 à 60 61 à 66 67 à 72

Gratuit

* AVERTISSEMENT — Votre façon d’utiliser votre batterie « automobile » ou « usage commercial » peut raccourcir la durée de votre garantie.
Si vous utilisez votre batterie « automobile » dans (a) un véhicule utilisé à des fins commerciales, (b) un camion pesant plus d’une tonne ou (c) un véhicule avec un moteur
diesel (autre qu’une automobile ou une camionnette utilisée à des fins personnelles), votre garantie sera limitée à un remplacement gratuit pendant un an, sauf s’il s’agit d’une
batterie « automobile » de modèle MTZ; dans un tel cas, votre garantie sera limitée à un remplacement gratuit pendant deux ans.
Si vous utilisez vos modèles « commerciaux » « 31-AGM » dans (a) un groupe auxiliaire de bord (APU) ou (b) d’autres applications non reliées au démarrage du moteur, votre
garantie pour le modèle « 31-AGM7 » ou « 31P-AGM7 » sera limitée à un remplacement gratuit pendant deux ans.
Si vous utilisez vos modèles pour application « marine/VR » « 31M-AGM » ou « 34M-AGM » dans des applications autres que marines/VR ou décharge profonde, votre
période de garantie sera limitée à une période de remplacement gratuit de deux ans.

Si vous utilisez vos modèles pour application “marine/VR” “24M-AGM-A” ou “31M-AGM-A” dans des applications autres que marines/VR, votre période de
garantie sera limitée à une période de remplacement gratuit de 18 mois.
Exclusions de garantie et restrictions de recours : Cette garantie limitée ne couvre pas :
1) les batteries qui sont simplement déchargées; ou
2) les batteries endommagées suite à un usage abusif, la négligence, un usage fautif, une surcharge, une modification, une installation incorrecte, l'usage d'additifs spéciaux, une
tentative de réparation non autorisée ou le défaut d'entretenir la batterie correctement;
3) les batteries endommagées suite à un usage abusif, la négligence, un usage fautif, un incendie, un accident, une collision, l'effet du gel ou un vol. Cette garantie limitée a
préséance sur toutes les réclamations de garantie contractuelles. IB n'offre aucune autre garantie expresse.
Certaines restrictions ne sont pas applicables à des juridictions particulières : certaines provinces peuvent interdire certaines dispositions de cette garantie limitée; il
est donc possible que ces dispositions ne vous soient pas applicables. Aucune disposition ne vise à limiter, modifier, retirer, rejeter ou exclure quelque exigence obligatoire de garantie
stipulée par quelque province, à moins que ce ne soit permis par la loi de cette province ou la loi fédérale. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous
pourriez également jouir d'autres droits qui varient selon la province.
Dissociabilité : Si quelque disposition de cette garantie limitée est jugée inapplicable, toutes les dispositions restantes de cette garantie limitée resteront pleinement en vigueur.
Pour nous joindre
Pour obtenir des renseignements complémentaires sur cette garantie limitée, écrivez au : Interstate Batteries, Customer Service, 12770 Merit Drive, Suite 300, Dallas, Texas 75251,
États-Unis. Vous pouvez aussi composer le 1.888.772.3600 ou visiter le www.interstatebatteries.com.
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