
 

GARANTIE PIÈCES & ACCESSOIRES 

 

À PROPOS DE NOTRE GARANTIE DE DEUX ANS SUR LES PIÈCES & ACCESSOIRES MOTEUR D'ORIGINE 

Pour bénéficier d’une garantie, renvoyez le(s) composant(s) concerné(s) avec la preuve d'achat, à vos frais, pendant la période de garantie 

limitée à un concessionnaire Harley-Davidson autorisé. 

Harley-Davidson garantit que les pièces moteur d'origine (« Pièces ») et les accessoires moteur d'origine (« Accessoires ») qui sont achetés le 

1er janvier 2012 ou après cette date, via la boutique en ligne Harley-Davidson® ou un concessionnaire autorisé, sont exempt de défauts d'usine, dans 

des conditions normales d'utilisation et d'entretien, pendant une période de deux ans à compter de la date de vente et de livraison (et non de la date 

d'installation).  Étant donné que cette garantie limitée ne concerne que les Pièces & Accessoires, la main-d'œuvre n'est pas couverte.  Cette garantie 

limitée sur les pièces ne couvre pas les défauts ou dommages dus à un abus, une mauvaise utilisation ou une mauvaise installation.  Cette garantie sur 

les pièces s'applique aux Pièces & Accessoires que vous ou un magasin de pièces de rechange avez installées, mais uniquement pour les défauts de 

fabrication et non les conditions causées par une mauvaise installation.   

Cette garantie limitée sur les Pièces & Accessoires est séparée et distincte de la garantie d'usine limitée qui s'applique à votre moto.  Cette garantie 

limitée sur les Pièces & Accessoires ne prolonge ni ne modifie la garantie d'usine qui s'applique à votre moto.  Elle ne couvre que les pièces moteur 

d'origine légales et les accessoires moteur d'origine légaux ajoutés à votre moto. 

Cette garantie sur les Pièces & Accessoires ne couvre pas les défauts, les dommages ou l'usure prématurée de votre moto causés par l'installation ou 

l'utilisation de Pièces & Accessoires, même ceux installés par un concessionnaire autorisé.  Les exemples incluent, mais sans s'y limiter, les 

composants ou logiciels moteur améliorant les performances, les systèmes d'échappement, les pneus non certifiés, les kits d'abaissement, les guidons, 

les modules complémentaires connectés au système électrique d'usine, etc. 

Le fait que les Pièces & Accessoires portent l'étiquette ou la marque Harley-Davidson, ou soient vendus ou installés par un concessionnaire autorisé, 

ne les rend pas nécessairement appropriés ou garantis pour la marque et le modèle de votre moto.  L'utilisation de Pièces & Accessoires non conçues 

et testées pour votre moto peut affecter de manière négative les performances de votre moto et peut créer des conditions non couvertes par la 

présente garantie limitée. 

Le recours en cas de violation de cette garantie limitée sur les Pièces & Accessoires est expressément limité à la réparation ou au remplacement de 

tout composant qui s'avère défectueux et n'étend pas ou ne crée pas de responsabilité pour les dommages, coûts ou dépenses consécutifs, y compris 

la perte de temps, les inconvénients ou perte d'usage de la moto.  Toute garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande ou d'adéquation 

à un usage particulier, est expressément limitée à la durée de cette garantie limitée d'un an sur les Pièces & Accessoires, ou à la durée la plus courte 

autorisée par les lois de votre état.  

Composants exclus : 

Tous les Pièces & Accessoires moteur d'origine seront admissibles à la garantie de deux ans, avec les exceptions suivantes : 

• Pneus 

• Produits chimiques 

• Bagages Premium (deux ans) 

• Audio et Navigation (voir le Guide de garantie radio/électronique sur h-dnet.com) 

• Composants non légaux (y compris Screamin’ Eagle Pro) 

• Tout ce qui bénéficie d’une garantie fabricant/usine 

• Autres articles jetables et consommables 


