
Samsonite Track&Go : Garantie limitée d’un an 

SAMSONITE LLC garantit que ce produit ne présente aucun défaut de composition ou de fabrication, et ce 

pendant une période d’une (1) année à compter de la date d’achat. Un produit défectueux qui remplit les 

conditions d’application de la garantie, établies dans le présent document, sera remplacé sans frais. Cette 

garantie limitée ne couvre pas les défauts dus aux dégâts découlant d’un accident, d’un usage abusif ou erroné, 

d’une modification ou d’un contact avec l’eau, ni les dommages esthétiques (comme les rayures, l’usure 

normale, les dommages dus à une chute ou à d’autres impacts avec des surfaces dures). La garantie ne 

s’applique pas non plus lorsque des réparations ont été effectuées ou tentées par toute personne autre que 

SAMSONITE LLC ou un vendeur autorisé. Ce produit n’est pas conçu pour un usage professionnel, par 

conséquent, tout usage professionnel de ce produit annulera la garantie. Toutes les autres garanties, explicites 

ou implicites, sont rejetées par le présent document. Samsonite ne prévoit aucune garantie portant sur le 

service de connexion mobile fourni par AT&T.  La couverture et le service d’AT&T ne sont pas disponibles 

partout. 

 

Assurance de qualité 

Nous testons toujours les performances de l’équipement de voyage Samsonite®, à la capacité de charge 

maximale, en nous référant à nos normes rigoureuses de contrôle qualité. Avant d’être proposé à la vente, 

chacun de nos produits est soumis à des tests rigoureux de solidité, durabilité et fiabilité qui tiennent compte 

des exigences environnementales des grands voyageurs. Cette attention à la qualité et aux performances est la 

raison pour laquelle Samsonite est Worldproof®, et ce, depuis près de cent ans. 

 

Preuve d’achat 

Veuillez conserver le reçu que vous avez obtenu en magasin ou en ligne comme preuve d’achat. Il vous sera 

nécessaire pour démontrer la validité de votre garantie. En outre, cela prouvera que votre achat s’est effectué 

chez un revendeur Samsonite autorisé. Notre Garantie limitée ne s’applique qu’aux produits qui ont été 

achetés auprès d’un magasin ou revendeur Samsonite autorisé. 

 

Cette garantie est destinée à vous octroyer des droits légaux spécifiques. Outre les droits décrits dans le 

présent document, vous pourriez également bénéficier d’autres droits qui varient selon l’État ou le pays, en ce 

qui concerne l’exclusion ou l’application de garanties implicites, les dommages fortuits et consécutifs et les 

actions de réparation ou de remplacement. Par conséquent, les limitations ou exclusions contenues 

spécifiquement dans cette garantie peuvent ne pas s’appliquer dans votre cas. 


