
 

Garantie Transition 
 

3 ANS DE GARANTIE  

 
 
 
Chez Transition Bikes, nous sommes fiers de la qualité de nos produits. Nos cadres sont 
fabriqués pour des utilisations spécifiques afin de résister aux rigueurs et aux abus des pistes 
de vélo de montagne modernes. Cela dit, toutes les montures peuvent casser si on leur 
donne le temps, l'usure ou le malheur qui leur convient. Transition Bikes s’engage 
pleinement à vous garder et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garder un vélo 
de transition sous vous.  
 
COUVERTURE DE LA GARANTIE STANDARD DE VÉLO TRANSITION 
 

 
Tous les cadres d'année de modèle Transition Bike Company de 2011-2017 sont garantis 
contre les défauts matériels et la qualité de fabrication pendant 2 années complètes à 
compter de la date d'achat d'origine pour le propriétaire enregistré d'origine. À partir des 
années modèles 2018 et suivantes, tous les cadres sont garantis pendant 3 ans pour les 
propriétaires originaux à compter de la date d'achat, contre les défauts matériels et la qualité 



de fabrication. Pour tous les cadres Vous devez enregistrer votre cadre sur notre site avec 
votre numéro de série pour pouvoir prétendre à une garantie. Si votre cadre Transition a été 
fabriqué avant 2011, il est garanti contre les défauts matériels et la qualité de fabrication 
pendant un an à compter de la date d'achat d'origine pour le propriétaire enregistré 
d'origine. En cas de problème avec votre cadre, il appartient à Transition Bikes de déterminer 
s’il s’agit d’un problème de garantie ou si cela relève de notre "  
 
Si vous devez renvoyer tout ou partie de votre cadre sous garantie, vous êtes responsable 
des frais d’expédition pour le recevoir et nous prendrons en charge les frais de retour.  
 
REMPLACEMENT EN CAS D' ACCIDENT  
 

 
En plus de notre garantie, tous les cadres de Transition Bikes sont couverts à vie en vertu de 
notre «politique de remplacement en cas d'accident» au propriétaire enregistré d'origine. Si 
pour une raison quelconque (et nous entendons par "toute" raison) vous devriez vous 
retrouver avec un cadre cassé, vous pouvez nous envoyer la section du cadre cassé et nous 
la remplacerons à un coût bien inférieur au prix de détail. Vous êtes responsable de tous les 
coûts d'expédition pour obtenir le cadre vers et à partir de Transition Bikes.  
 
 
Mail:                     runbikeimport@gmail.com 
téléphone:          +262 692 30 51 01 


