Garantie limitée de Nationwide – Canada
(applicable aux batteries achetées à partir du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019)
Cette garantie limitée s’applique sauf si l’on retourne la batterie dans les 30 jours à compter de l’achat.
Important : conserver cette garantie limitée et le reçu dans la boîte à gants.
Batteries couvertes

Interstate BatteriesMD (IB) propose cette garantie limitée (1) à l’acheteur au détail d’origine, (2) pour les modèles de batterie des marques NationwideMD
,
PowerVoltMD
, PowerFastMD et QuickStartMC présentées dans le tableau ci-dessous, (3) lors de l’achat chez un concessionnaire autorisé dans la vente de modèles
de batterie de marque Nationwide, PowerVolt, PowerFast ou QuickStart (concessionnaires autorisés) au Canada.

Garantie de performance

IB garantit que la batterie est exempte de défaut de matière et de fabrication pour la durée des périodes de garantie présentées, par modèle, dans le tableau
ci-dessous. La garantie de performance comporte une période de rechange gratuite et certains modèles de batterie bénéficient d’une période de rabais
supplémentaire. Si la batterie se retrouve défectueuse suite à un défaut au cours de la période de rechange gratuite, il peut être possible d’obtenir une batterie
de rechange gratuite. Si la batterie comporte aussi une période de rabais et se retrouve défectueuse suite à un défaut lors de la période de rabais, il peut être
possible d’acheter une batterie de rechange à un prix réduit. Le prix réduit sera le prix au détail suggéré (PDS) du modèle de batterie de rechange au moment
du retour de la batterie d’origine, moins un rabais en pourcentage comme l’illustre le tableau ci-dessous. Toute batterie de rechange obtenue sous la garantie
de performance doit être identique ou raisonnablement équivalente à la batterie d’origine.
Pour connaître le PDS du modèle de batterie de rechange, lorsque l’on retourne la batterie d’origine, le demander au concessionnaire autorisé ou aller sur
www.nationwidelimitedwarranty.com. Le PDS en vigueur le jour où l’on retourne la batterie d’origine ne sera pas le même que celui qui a été payé à l’achat de
la batterie d’origine, aussi, le PDS peut être différent du prix actuel de vente du concessionnaire pour la batterie de rechange. Il faudra aussi payer les taxes
applicables et les frais imposés par la loi sur la batterie de rechange et il faudra aussi éventuellement payer les frais de main-d’œuvre et de pose.

Ce qu’il faut faire

Pour obtenir une batterie de rechange, il faut présenter la batterie d’origine à un concessionnaire autorisé qui a en stock la batterie de rechange
appropriée. Le concessionnaire aura un temps raisonnable pour tester la batterie d’origine et, si elle est défectueuse, il la remplacera selon les modalités
de cette garantie limitée. Pour trouver un concessionnaire autorisé, composer le 800-367-1407.

Date de l’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.

Tableau des périodes de garantie de performance (sujet aux limitations)*

(pour les batteries ci-dessous avec « Nationwide » (NW), « PowerVolt » (PV), « PowerFast » (PF) ou « QuickStart » (QS) bien présenté sur l’étiquette)
Période de garantie de rechange gratuit
Période de rabais

Mois :

NW - automobile* : Modèles avec « Performance de 4 ans » sur l’étiquette
NW - automobile* : Modèles avec « Performance de 5 ans » sur l’étiquette

Année 1

Année 2

Année 4

Année 5

Année 6

1-6

13-18 19-24 25-30 31-36

37-48

49-60

61-72

25 % sur le PDS

10 % sur le PDS

7-12

Gratuit
Gratuit

NW - commercial* : Modèles 31A-630, 31A-725, 31A-CL700,
31A-HD660, 31T-630, 31T-725, 31T-CL700 et 31T-HD660

Gratuit

NW - marine/VR : Modèles commençant avec « 24 », « 27 » ou « 29 »

Gratuit

PV / QS - commercial : Modèles commençant avec « VMF » ou « V31 »

Aucune couverture

25 % sur le PDS 10 % sur le PDS

45 % sur le PDS

25 % sur le PDS 10 % sur le PDS

Gratuit

NW - commercial : Modèles 31A-GS ou 31T-GS
PV / QS - automobile* : Modèles V22F, V24-6, V24-4, V24F-6, V24F-4,
V26, V26R-6, V34-6, V34785, V41-6, V42-6, V47-6, V58-6, V58R-6,
V65-5, V70, V75-7, V75-6, V75866, V75864, V78-6 et V121R
PV / QS - automobile* : Modèles V24-6P, V24-7, V24F-6P, V24F-7, V25,
V27-7, V27F-7, V34787, V35, V51-6, V51R-6, V58-6P, V58R-6P, V65-6,
V75867, V78-7 et V124R

45 % sur le PDS

Gratuit

NW - automobile* : Modèles avec « Performance de 6 ans » sur l’étiquette

Année 3

Gratuit
Gratuit

Aucune couverture

Gratuit

NW / PV / PF AGM - commercial*: Modèles V31AGMP-5, V31AGMS-5,
Gratuit
PF-31AGMP-5, PF31AGMS-5, 31T1-AGM et 31A1-AGM
PF - commercial: Modèles commençant avec « PF-31 » ou « PFMF-31 »
Gratuit
Tous les autres modèles de batterie Nationwide, PowerVolt, PowerFast
et QuickStart non mentionnés ci-dessus tombant dans les gammes
Gratuit
de produits suivantes : Jardin et pelouse, commercial, marine/VR et
voiturette de golf

* AVERTISSEMENT — La manière d’utiliser la batterie « de véhicules automobiles » ou « AGM commerciale » peut réduire
la période de garantie. Si vous utilisez votre batterie « de véhicules automobiles » sur (a) un véhicule utilisé à des fins commerciales, (b) un

camion de plus d’une tonne ou (c) un véhicule avec moteur diesel (autre qu’une voiture de tourisme ou une camionnette utilisée à des fins personnelles),
ou si vous utilisez les modèles « AGM commerciaux » sur (a) un groupe auxiliaire de bord (APU) ou (b) à d’autres applications de démarrage que pour
les moteurs, la couverture de la garantie sera limitée à une période de rechange gratuite de un an.

Exclusions et limitations du recours de la garantie : Cette garantie limitée ne couvre pas :

1) Batteries simplement déchargées ; ou
2) Batteries endommagées suite à : emploi abusif, négligence, mauvais emploi, surcharge, altération, installation inappropriée, utilisation d’additifs spéciaux,
essai de réparation non autorisée ou entretien inadéquat de la batterie ; ou
3) Batteries endommagées suite à : emploi abusif, négligence, mauvais emploi, incendie, accident, collision, explosion, gel ou vol.
Cette garantie limitée contrôle toutes les réclamations de garantie contractuelles. IB n’accorde aucune autre garantie expresse.
Certaines limitations peuvent ne pas s’appliquer dans certaines juridictions : Certaines provinces peuvent ne pas permettre certaines stipulations de
cette garantie limitée. Par conséquent, ces stipulations peuvent ne pas s’appliquer à tous les cas. Aucune stipulation n’est prévue limiter, modifier, soustraire,
abandonner ou exclure une ou des exigences obligatoires en vertu de la garantie émanant d’une province, à moins que permise selon la loi de la province ou du
gouvernement fédéral. Cette garantie vous donne des droits spécifiques vis-à-vis de la loi et il peut y avoir d’autres droits qui varient d’une province à une autre.
Divisibilité : Si une stipulation de cette garantie limitée est inexécutable, toutes les autres stipulations de cette garantie limitée doivent rester pleinement en vigueur.

Pour nous joindre

Pour de plus amples renseignements sur cette garantie limitée, prendre contact avec : Customer Service, 12770 Merit Drive, Suite 300, Dallas, Texas 75251. Il
est possible aussi de composer le 800-367-1407.
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