
Garantie Limitée – Weber Instruments 

Félicitations pour votre nouvelle acquisition, et merci d’avoir fait confiance à Weber 
Instruments.  Notre but est de vous offrir des guitares du plus haut niveau de qualité que nous 

pouvons.  Cependant, dans l’éventualité que vous auriez quelque problème avec la performance 
de votre guitare Weber, veuillez consulter le document suivant pour tout renseignement 

concernant la garantie. 

Ce qui est couvert par cette garantie: 

Cette garantie couvre tout défaut de matériel ou de main d’oeuvre lors d’utilisation normale pendant la période de 
couverture.  Pendant cette période, Weber Instruments réparera ou remplacera sans frais toute pièce qui sera jugée non-
performante, causée par une pièce ou de la main d’oeuvre défectueuse, limité à une utilisation et à un entretien normal.   

Quelle est la durée de la garantie? 

La période de garantie d’une guitare Weber, procurée par l’entremise de la compagnie Weber Instruments est d’une (1) 
année à partir de la date originale d’acquisition. Tout remplacement de pièce ou de main d’oeuvre requise est couverte 

pendant la période de mise en vigueur originale de la guitare. 

Ce qui n’est pas couvert par la garantie: 

La garantie limitée ne couvre d’aucune façon les problèmes causés par les conditions suivantes: conditions non-
convenables pour l’instrument, utilisation abusive, usure normale de l’instrument, ou tout autre problème non relié à un 

défaut de pièce ou de main d’oeuvre.  La garantie ne s’applique pas à l’étui, les cordes ou tout autre accessoire fourni avec 
la guitare au moment de son acquisition. 

Que faire dans le cas d’un problème? 

Pour obtenir un service couvert par la garantie, veuillez nous contacter afin de bien diagnostiquer le problème et de 
trouver la solution la plus appropriée.  L’execution de la garantie est uniquement à la discrétion de Weber Instruments, 
mais nous sommes juste et équitable dans notre évaluation et seront heureux de faire tout ce qui nous est possible pour 

corriger la situation. 

Weber Instruments 
weberinstruments@gmail.com 

+1.514.710.2269
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