
 

 

 

GARANTIE POULIE DE VILEBREQUIN  
 

La garantie sur les poulies de vilebrequin d'I.J.S. GROUP a une durée de 5 ans à compter de la date 

de son installation. 

Dans le cas où un défaut de fabrication du produit a été vérifié, I.J.S. GROUP s'engage à sa 

discrétion à restituer le prix de vente ou à remplacer le produit dans un délai raisonnable. 

I.J.S. GROUP est responsable des frais d'expédition de la pièce de rechange à l'exclusion de toute 

autre obligation d'indemnisation. 

La garantie n'est pas applicable lorsque : 

- le défaut peut être attribué à une usure normale, dérivée de l'utilisation du produit pour l'usage 

prescrit après un kilométrage correspondant à celui défini par le constructeur du véhicule et aux 

conditions dans lesquelles les composants de transmission de puissance impliqués dans le 

mouvement sont en bon état condition de fonctionnement normal ; ou alors 

- les autres composants de la transmission de puissance du véhicule, en raison d'un entretien 

insuffisant ou incorrect, ont causé le défaut du produit ; ou alors 

- le produit n'a pas été utilisé pour l'usage prescrit, non monté sur le (s) modèle (s) de moteur indiqué 

dans le catalogue, utilisé dans les moteurs de compétition, etc. ; ou alors 

- le produit n'a pas été installé conformément aux recommandations du constructeur du véhicule 

pour le modèle spécifique et / ou aux instructions jointes par I.J.S. GROUP à des produits spécifiques 

; ou alors 

- le produit n'a pas été stocké, transporté ou manipulé correctement ; ou alors 

- En cas d'accident. 

Le revendeur ou l'installateur, une fois soumis à I.J.S. GROUP le produit défectueux ou ayant fait 

l'objet d'un examen par ses techniciens, devra fournir à I.J.S. GROUP les informations suivantes : 

- Type / code de produit ; 

- date d'installation du produit, km du véhicule à l'acte de montage et à 

l'acte de vérification du défaut ; 

- données du véhicule (modèle, cylindrée, code moteur, année de 

production) ; 

- les documents prouvant l'achat du produit (facture ou reçu) ;  

- nom et adresse de l'utilisateur final ; 

- description et photographies du défaut constaté ; 

- anomalie signalée par l'utilisateur final. 

Dans l'hypothèse où le revendeur ou l'installateur ne prendrait pas en charge l'envoi de la 

documentation et / ou des informations demandées comme indiqué au paragraphe précédent dans 

les termes indiqués ci-dessus, la garantie fournie ne s'appliquera pas et par conséquent I.J.S. 

GROUP ne peut en aucun cas être tenu responsable du défaut constaté. 


