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RECOMMANDATIONS:

INCLUS:

GARANTIE:

Lors de l’utilisation des accessoires Aquadesign sur votre voiture, il est recommandé de suivre les conseils suivant afin de faciliter et sécuriser leur emploi.

-Respecter la charge maximale indiquée tout en prenant connaissance de la charge maximale indiquée par le fabricant de votre voiture.
-L’ajout d’une charge sur le toit implique une augmentation de la consommation de votre véhicule. Adaptez votre conduite à cette charge supplémentaire en roulant plus 
prudemment, notamment dans les routes accidentées.
-S’assurer avant de prendre la route que tout est bien en place et bien attaché en vérifiant le serrage des vis et les sangles.
-Ne pas utiliser l’équipement AQUADESIGN à une autre fin que celle indiquée. 
-Utiliser exclusivement les sangles fournies avec le Rack.
-Retirer le Rack si il n’est pas utilisé. Toujours retirer le Rack avant chaque passage au lavage automatique.
-Entretenir le rack en manipulant les vis régulièrement les vis pour éviter tout bloquage.
-Ne pas utiliser le Rack pour la conduite hors route. 

Aquadesign se retire tout responsabilité dans l’optique d’un usage non-prévu de ses accessoires et produits.

Les supports pour toit Aquadesign sont garantis durant une durée d’un an à compter de la date d’achat du produit. Tout transfert du produit de du premier acheteur à un 
second détenteur annule cette période de garantie. Durant cette période Aquadesign s’engage à remédier à tous problèmes liés à des matériaux défectueux ou des défauts 
de manufactures et ce sans aucun frais de pièce ou de main d’oeuvre, par une réparation du produit ou son remplacement.
L’entreprise AQUADESIGN se réserve le droit, à sa discrétion, d’attribuer une compensation financière égale au prix du produit neuf à l’acheteur si elle décide de ne pas 
réparer ou remplacer le produit défectueux. Aucune garantie n’est prévue pour les défauts causés par une usure normale, par la rouille, par les rayures, pour l’utilisation 
non recommandée du véhicule ainsi que toute modification de ce dernier, pour toute réparation, pour un système de support de charge autre que ceux autorisés par 
AQUADESIGN. Dans le cas d’une utilisation non prévue des supports de toits AQUADESIGN l’entreprise se retire toute responsabilité et n’émettra pas de garantie.

Ceci s’applique à tout usage non recommandé ainsi que le non-respect des instructions de montage et d’utilisation. 

VOUS VENEZ D’ACHETER UN PRODUIT DE LA MARQUE AQUADESIGN ET NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE CONFIANCE. VOUS POUVEZ 
RETROUVER L’ENSEMBLE DES PRODUITS AQUADESIGN AINSI QUE TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS SUR WWW.AQUADESIGN.EU

ATTENTION :

POIDS MAX : 45 KG

T-RACK  AK 9010 J-RACK  AK 9011 V-RACK  AK 9012


