
POLITIQUE DE GARANTIE 

 

 

GARANTIE DES CADRES 

Garantie de 7 ans - Les cadres Ibis sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période 
de 7 ans pour le propriétaire d'origine. Ibis réparera ou remplacera, à sa discrétion, toute pièce jugée défectueuse. La 
peinture et la finition sont couvertes pour une période de 1 an. Cette garantie est non transférable et s'applique 
exclusivement aux vélos Ibis fabriqués après le 1er janvier 2016. 

Les cadres fabriqués avant le 1er janvier 2016 seront couverts par cette garantie pour une période de 3 ans pour le 
propriétaire d'origine. La peinture et la finition sont couvertes pour une période de 1 an. 

GARANTIE DES JANTES 

Garantie 7 ans - Les jantes Ibis sont couvertes contre les bris causés par l'impact, dans des conditions normales de 
conduite, pendant une période de 7 ans. Cette garantie est non transférable et s'applique exclusivement aux jantes Ibis 
fabriquées après le 1er janvier 2016. 

Les hubs de marque Ibis sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 2 ans 
pour le propriétaire initial. 



REMPLACEMENT SANS FAUTE 

Si votre produit Ibis est impliqué dans un crash ou dans une autre situation hors garantie, Ibis Cycles mettra des pièces 
de rechange à la disposition du propriétaire original, moyennant des frais minimaux, pendant toute la durée de vie du 
produit. Ibis Cycles le fait à sa seule discrétion et se réserve le droit de refuser cette offre. 

PRECISIONS 

Les garanties limitées ci-dessus ne couvrent pas l'usure normale, ni ne s'appliquent aux dommages résultant d'abus 
flagrants, de négligence, d'assemblage incorrect, d'entretien incorrect, de modifications, de mauvaise utilisation ou de 
dommages dus à la chaleur (surveillez le tuyau d'échappement). Les coûts de démontage, de réassemblage ou de 
réparation de tout composant attaché ne sont pas couverts par cette garantie et sont à la charge du propriétaire 
d'origine. Les frais d’expédition vers ou depuis Ibis ne sont en aucun cas couverts par ces garanties. 

Sauf disposition contraire, le seul recours en vertu des garanties ci-dessus, ou de toute garantie implicite, est limité au 
remplacement des pièces défectueuses par des pièces de valeur égale ou supérieure, à la seule discrétion d'Ibis 
Cycles. Ibis Cycles ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages directs, accessoires ou indirects, y 
compris, sans limitation, des dommages corporels, matériels ou immatériels, qu’ils soient liés à un contrat, à une 
garantie, à une négligence, à la responsabilité du fait des produits ou à toute autre théorie . D'accord? Bien! 

 

 

SOUMETTRE UNE GARANTIE OU UNE RÉCLAMATION DE REMPLACEMENT 
POUR DÉFAUT 

Enregistrez vos produits avant de soumettre votre demande de garantie  ici . 

https://www.ibiscycles.com/support/warranty


RÉCLAMATION PAR VOTRE DISTRIBUTEUR / DISTRIBUTEUR IBIS LOCAL 

 

Apportez le vélo ou le produit endommagé chez votre revendeur, accompagné de votre preuve d'achat. Une fois que 
vous avez programmé avec le revendeur, nous travaillerons avec lui pour récupérer le produit le plus rapidement 
possible. Toutefois, si vous n’avez pas de revendeur Ibis ou de magasin de vélo dans les environs, vous pouvez 
également travailler directement avec nous.  
Si vous êtes en dehors des États-Unis, il est préférable de contacter et contacter le distributeur de votre pays ou votre 
revendeur Ibis local.. 

RÉCLAMER PAR IBIS  DIRECTEMENT 
 

Envoyez un courrier électronique à warranty@ibiscycles.com avec une photo claire du problème. numéro de série du 
produit; description du dommage; et une preuve d'achat. Veuillez inclure votre numéro de téléphone et votre adresse de 
livraison. 

 


