MD

RENSEIGNEMENTS
IMPORTANTS SUR LA GARANTIE
CONSERVEZ CE DOCUMENT DANS VOS DOSSIERS

Date d’achat
No de série du produit
N de référence

(situé sous la colonne)

o

(situé sur l’étiquette d’expédition de FedEx)

Apposer
un timbre
ici

MD

Total Gym Fitness, LLC
835 Springdale Dr
Suite 206
Exton, PA 19341

MD

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Total Gym Fitness, LLC, garantit que, dans des conditions d’utilisation normales, personnelles et résidentielles, l’exerciseur Total GymMD est exempt
de défauts matériels et de fabrication. La durée de la couverture de cette garantie varie en fonction de la pièce de l’équipement jugée défectueuse
(voir tableau ci-dessous), à la seule discrétion de Total Gym Fitness, LLC. La présente garantie est valide à partir de la date initiale de l’achat. LA
PRÉSENTE GARANTIE N’EST VALIDE QUE POUR LE PROPRIÉTAIRE INITIAL DE L’EXERCISEUR ET N’EST PAS TRANSFÉRABLE.

PIÈCE

GARANTIE

COUVERTURE

Cadre

À vie

Remplacement du cadre ayant un défaut structurel par un
nouveau cadre ou remplacement de l’appareil complet.

Toutes les autres pièces

6 mois

Réparation ou remplacement de la pièce défectueuse ou
du produit défectueux.

(y compris les roulettes, les poulies
et les câbles)

(Garantie prolongée optionnelle de 2 ans)

Pour obtenir les directives détaillées
concernant une demande d’entretien
lié à cette garantie, communiquez
avec le Service à la clientèle de Total
Gym à support@totalgym.com.

Figure A

Figure B

Localiser le no de référence

Le no de référence se trouve sur
l’étiquette d’expédition de FedEx
apposée au colis (Reference #).

Remarque : Veuillez avoir à portée de
main votre numéro de référence et le
numéro de série du produit lorsque
vous appelez.

Invoice #
Reference #
PO#
Dept # 213

Localiser le no de série du produit

Le no de série du produit se trouve au
bas de la colonne de l’appareil
Total Gym.

TG&XLD
00000000000
A0066PX00660011811
Ship ID

DK00000000000000000

Vous devez payer les frais d’expédition, sauf s’il en est décidé autrement par Total Gym Fitness, LLC. Total Gym Fitness, LLC, n’est pas
responsable des dommages attribuables à une détérioration accidentelle, au transport dans le cadre d’un retour, au vandalisme, à une
utilisation inappropriée ou abusive, à des modifications ou à l’utilisation de pièces non fabriquées ou non approuvées par Total Gym
Fitness, LLC. La garantie ne s’applique pas aux articles, pièces ou accessoires vendus séparément. Aucune autre garantie que celle
expressément décrite aux présentes ne s’applique. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’APTITUDE À UN
USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. Dans le cadre de cette garantie implicite et limitée, la
responsabilité de Total Gym Fitness, LLC, se limite à la réparation ou au remplacement (ou, à sa seule discrétion, au remboursement) des
pièces défectueuses, à partir de la date de réception et à l’intérieur de la période de garantie ici énoncée. TOTAL GYM FITNESS, LLC,
NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS. Certains États ne permettant pas la limitation concernant les
dommages indirects, les limitations et les exclusions ci-dessus ne s’appliquent pas nécessairement à vous. Cette garantie vous donne des
droits précis reconnus par la loi, mais vous pourriez en avoir d’autres selon votre État. La présente garantie est valide aux États-Unis et au
Canada uniquement. VEUILLEZ REMPLIR, DÉTACHER ET RETOURNER LA FICHE DE GARANTIE CI-DESSOUS. © 2018, 2015 Total
Gym Fitness, LLC. Tous droits réservés. Total GymMD est une marque de commerce déposée.
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GARANTIE/INSCRIPTION

Merci d’avoir acheté l’exerciseur Total Gym.
Veuillez nous envoyer la fiche dûment remplie par la poste.

1.

NO DE RÉFÉRENCE __________________________________

2.

NO DE SÉRIE DU PRODUIT (Voir la figure B ci-dessus) __________________________________________

(Voir la figure A ci-dessus)

DATE D’ACHAT _____/_____/_____

MODÈLE _________________________
3.

❑ M. ❑ Mme ❑ Mlle PRÉNOM _________________ INITIALE ____ NOM _______________________
ADRESSE ______________________________ VILLE __________________ PROVINCE ___________
CODE POSTAL _______ TÉLÉPHONE (

)________________ COURRIEL __________________

4.

ÉTAT MATRIMONIAL : ❑ MARIÉ(E)

5.

OÙ AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DU PRODUIT? :
❑ TÉLÉVISION

❑ BROCHURE

❑ CÉLIBATAIRE
❑ PUBLICITÉ

❑ INTERNET

❑ EBAY

6.

ANNÉE DE NAISSANCE ________________

7.

REVENU FAMILIAL :
(ANNUEL)

8.

AU COURS DES SIX DERNIERS MOIS,
COMBIEN D’ACHATS AVEZ-VOUS
EFFECTUÉS SUR INTERNET?

9.

❑ Oui, je souhaite recevoir de l’information sur les accessoires additionnels et les exercices
pouvant être exécutés avec l’appareil Total Gym!
CT1489

❑ 24 999 $ OU MOINS
❑ 50 000 $ – 74 999 $

❑ 25 000 $ – 34 999 $
❑ 75 000 $ – 99 999 $

❑ 35 000 $ – 49 999 $
❑ 100 000 $ OU PLUS

❑ 1 OU 2
❑ ENTRE 3 ET 5
❑ 6 OU PLUS
❑ JE N’AI RIEN ACHETÉ SUR INTERNET

