Batterie puissante

Garantie puissante

Aucun prorata

La garantie limitée de remplacement de la batterie offre le remplacement sans frais à l’acheteur d’origine. Le temps nécessaire pour retirer ou installer la batterie n’est pas inclus.
D’autres réglements s’appliquent. Visitez ACDelcoCanada.com pour plus de détails.
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Voici votre batterie :

ACDelco Professional Or

ACDelco Professional Argent

ACDelco garantit à l’acheteur d’origine au détail que sa batterie sera remplacée par une batterie neuve de même
série selon les modalités suivantes : batterie Professional Or remplacée pendant une durée de 42 mois, batterie
Professional Argent remplacée pendant une durée de 30 mois, batterie Professional Rouge remplacée pendant
une durée de 18 mois et batterie Advantage remplacée pendant une durée de 18 mois à partir de la date d’achat
dans le cas des applications de voitures de tourisme et de camionnettes particulières. Si la batterie se décharge
à cause d’un défaut de matériel ou de fabrication au cours des 42 premiers mois (Professional Or), 30 premiers
mois (Professional Argent) ou 18 premiers mois (Professional Rouge et Advantage), elle sera remplacée sans
frais (hormis les frais de main-d’œuvre pour retirer ou installer la batterie) par une batterie neuve ACDelco de
rendement comparable.
Renseignements sur la garantie des batteries ACDelco
Si vous soupçonnez que votre batterie ne fonctionne pas convenablement, essayez d’amener votre véhicule
chez un détaillant de batteries ACDelco agréé ou à un Centre de service indépendant ACDelco agréé. Visitez le
site ACDelcoCanada.com pour repérer un Centre de service indépendant ACDelco agréé. Ces experts pourront
identifier la cause exacte du problème.
Comment interpréter le code de date de garantie sur ma batterie?
Le code de date de garantie se trouve sur l’étiquette du couvercle de la batterie. Le premier caractère est un
P ou un S. Les deux chiffres suivants représentent le mois, le troisième chiffre est l’année et le quatrième caractère
indique l’usine de fabrication. Par exemple, P 098N signifie que la batterie a été fabriquée en septembre 2008.
Formulaires de réclamation d’élément en vertu de la garantie
Pour présenter une réclamation en vertu de cette garantie, vous devez retourner la facture datée et la batterie,
avec l’encart de garantie intact, à l’endroit où vous avez acheté la batterie. Si la facture datée n’est pas disponible,
la date de début de cette garantie sera établie selon le code de date figurant sur l’étiquette de la batterie.

ACDelco Professional Rouge

ACDelco Advantage

Cette garantie ne couvre pas :
• Les batteries déchargées qui peuvent être rechargées et remises en service.
• Le coût de la recharge ou de l’utilisation de batteries ou de véhicules de location.
• Le coût de la main-d’œuvre pour la dépose ou la pose de batteries.
• Les dommages provenant d’une défaillance du système de charge, d’une négligence, d’un abus, d’un accident,
de la pose inappropriée ou du gel.
• Les pertes de temps, inconvénients, pertes d’utilisation du véhicule, ou autres dommages accessoires
ou consécutifs.
• Les défaillances qui se produisent en dehors des États-Unis ou du Canada.
Autres modalités :
LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER
APPLICABLE À CETTE BATTERIE EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE ÉCRITE. LE RECOURS INDIQUÉ
CI-DESSUS EST L’UNIQUE RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE.
Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous bénéficiez d’autres droits qui varient d’une
province à l’autre (ou d’un État à l’autre aux États-Unis). Certains États ne permettent pas de limiter la durée
d’une garantie implicite ni l’exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les
limitations ou exclusions peuvent ne pas s’appliquer dans votre situation.

