Couverture contre les défauts de fabrication et de matériaux
Tout pneu de type passager ou de camion léger MAXXIS admissible
qui présente un défaut de fabrication ou de matériau sera remplacé
gratuitement pendant la période initiale de la garantie, soit le premier
25 % de la vie utile de la bande de roulement ou la période de 12 mois
à partir de la date d’achat, selon la première éventualité.
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Programme de protection contre les hasards de route
MAXXIS offre un programme de remplacement gratuit, limité,
s’appliquant sur certains modèles de pneus type passager ou camion
léger ayant eu un dommage causé suite à un hasard routier*.
*Sur certains modèles MAXXIS seulement – veuillez consulter le tableau de garantie
MAXXIS pour voir quels modèles sont couverts par cette garantie.

Protection de kilométrage limitée sur la bande de roulement*
La garantie limitée de la vie utile du pneu s’applique à certains
modèles de pneus MAXXIS afin de protéger le consommateur contre
une usure prématurée de la bande de roulement. Veuillez consulter
le tableau de garantie MAXXIS pour voir quels modèles sont couverts
par cette garantie.
Garantie de satisfaction de 30 jours MAXXIS*
La garantie de satisfaction de 30 jours MAXXIS est un complément
de la Garantie Limitée qui s’applique à vos pneus MAXXIS. Si vous êtes
insatisfait de votre nouvel ensemble de pneus dans les 30 jours suivant
la date d’achat, retournez-les au détaillant où vous en avez fait l’achat
et vous obtiendrez un crédit pour un nouvel ensemble de pneus.

La garantie de couverture complète MAXXIS
Offre les avantages ci-dessous aux consommateurs :
· Couverture contre les défauts de fabrication et de matériaux
· Programme de protection contre les hasards de route
· Garantie limitée de kilométrage*
· Garantie de satisfaction de 30 jours*
*Certaines conditions s'appliquent, voir le document de garantie pour
plus de détails.

*voir le document de garantie MAXXIS complet pour les détails et les exclusions

Couverture contre les défauts
de fabrication et de matériaux
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Une garantie couvre tous les pneus MAXXIS contre les défauts qui apparaissent pendant la fabrication ou dans le matériau en soi. Tout pneu de type
passager ou de camion léger MAXXIS admissible qui présente un défaut de
fabrication ou de matériau sera remplacé gratuitement pendant la période
initiale de la garantie, soit le premier 25 % de la vie utile de la bande de roulement ou la période de 12 mois à partir de la date d’achat, selon la première
éventualité. Si le pneu est toujours couvert par la garantie, mais la bande de roulement est usée à plus de
25 %, le client devra payer une partie du coût d’un nouveau pneu MAXXIS pour voiture ou camion léger. Le
coût du pneu sera établi par le détaillant selon la formule suivante : le pourcentage de la bande de roulement usée multiplié par le prix de vente au détail du pneu. Dans tous les cas, le client doit couvrir les frais
suivants : montage et équilibrage de pneus, frais de service et droits d’élimination (si nécessaire) et taxes
applicables.
EXCLUSIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE :
· Plaintes relatives à une mauvaise tenue de route alors qu'il ne reste que 2/32” de la bande de roulement,
ou si 3 pneus ou plus ont été changés sur le véhicule.
· Usure prématurée ou inégale en raison de problèmes mécaniques sur le véhicule ou de ne pas avoir
effectué une permutation des pneus selon les recommandations du fabricant.
· Pneus ayant été utilisés sur un véhicule enregistré et normalement utilisé à l’extérieur du Canada.
· Pneus ultra-hautes performances qui se sont fissurés dû aux conditions météorologiques.
· Pneus endommagés faute d'avoir été équilibrés, n’ayant pas été montés ou démontés correctement,
mauvaise utilisation des pneus et accumulation d’eau ou toute autre substance logée dans le pneu au
moment du montage.
· Pneus endommagés si sous-gonflés ou surgonflés, ayant soutenu une charge excessive, un incendie, un
vol ou état mécanique déficitaire du véhicule.
· Dommages causés par un usage de type course, conduite hors route et montage de pneu non conforme.
· Dommages causés par un usage inapproprié, ou dont les pneus ont été modifiés ou roulés à plat.
· Tout pneu dont l’épaisseur de la bande de roulement est inférieure à 2/32”.
· Pneus avec méplat dû à une immobilisation prolongée ou des freins bloqués.
· Dommages causés par un accident, de la corrosion chimique, une modification de pneu ou du
vandalisme.
· Pneus dont le numéro DOT ou la marque de commerce ont été intentionnellement enlevés.
· Perte de temps, désagréments, perte d’usage du véhicule et / ou dommages consécutifs.
· Pneus installés sur des véhicules récréatifs (aux fins de camping, etc.) ou véhicules commerciaux.
D'AUTRES LIMITES INCLUENT, MAIS NE SONT PAS LIMITÉES À CE QUI SUIT :
· Cette garantie sera annulée si la permutation des pneus n'est pas effectuée selon l’intervalle suggéré par
le fabricant.
· L’installation de pneus dont la dimension diffère de celle suggérée par le fabricant.
· Les pneus d’hiver doivent être utilisés uniquement pendant les mois hivernaux, soit la période qui
s’étend du 1er septembre au 30 avril de l’année suivante.
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Programme de protection
contre les hasards de route
L A

G AR A NT IE

MAXXIS offre un programme de « remplacement gratuit, limité » suite à
un hasard routier qui s’applique à tous les modèles MAXXIS de type
passager et camion léger (sur certains modèles MAXXIS seulement –
veuillez consulter le tableau de garantie MAXXIS pour voir quels
modèles sont couverts par cette garantie). Ce programme de remplacement gratuit suite à un hasard routier s’applique uniquement au
premier 25 % de la bande de roulement originale ou la période de 12
mois suivant la date d’achat, selon la première éventualité. MAXXIS remplacera un pneu qui ne peut
être réparé par un nouveau pneu MAXXIS similaire. Si la bande de roulement du pneu est usée au-delà de 25 % ou si plus de 12 mois se sont écoulés depuis la date d’achat, cette garantie de hasard routier
est nulle et non avenue. Le coût de réparation de pneu est toujours assumé par le client.
CE QUI EST EXCLU DE LA GARANTIE HASARD ROUTIER
· Les pneus de dimensions pour camions légers (LT), les pneus pour remorques (ST) ainsi que les
pneus utilisés à des fins commerciales ne sont pas couvert par la garantie hasard routier MAXXIS.
· Un pneu qui est endommagé suite à :
- l’installation/rupture du talon du pneu
- du vandalisme
- un accident
- l’utilisation de chaînes à neige ou de crampons
- l'usage commercial
- une utilisation dans une compétition, sur circuit routier ou hors-route
- une usure inégale causée par des problèmes mécaniques du véhicule
· Un pneu qui peut être réparé selon les normes du U.S. Tire Manufacturers Association.
· Pneus retirés du véhicule sur lequel ils avaient originalement été installés.
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Protection de kilométrage limitée
sur l’usure de la bande de roulement
Veuillez consulter le tableau de garantie MAXXIS pour voir quels
motifs sont couverts par cette garantie.
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La garantie limitée contre l’usure s’applique à certains modèles de pneus
MAXXIS afin de protéger le consommateur contre une usure prématurée
de la bande de roulement. Si un pneu ne peut plus être légalement utilisé
avant d’avoir atteint le nombre maximum de kilomètres stipulé dans la garantie, le consommateur
recevra un pneu de remplacement et devra payer une partie du coût de celui-ci. Afin que la protection
de la bande de roulement soit applicable, tous les pneus doivent être permutés au moins à tous les
10 000 km. Dans tous les cas, le client doit couvrir les frais suivants : montage et équilibrage des pneus,
frais de service, droits d’élimination (si nécessaire) et taxes applicables.
RESPONSABILITÉS DU CLIENT LORS DU DÉPÔT D’UNE RÉCLAMATION
Afin d’assurer la validité de la garantie sur la bande de roulement et le remplacement sur les
hasards de route, le client doit se conformer aux obligations suivantes :
· Soumettre la réclamation à un détaillant MAXXIS autorisé. Voir maxxiscanada.com pour plus
de détails.
· Soumettre une copie de la preuve d’achat des pneus avec la date et qui indique le kilométrage du
véhicule au moment de l’installation des pneus.
· Soumettre une preuve indiquant que les pneus ont été permutés au moins tous les 10 000 km.
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Programme de satisfaction
de 30 jours Maxxis
Veuillez consulter le tableau de garantie MAXXIS pour voir quels
motifs sont couverts par cette garantie.
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Certains modèles MAXXIS sont inclus dans le programme de satisfaction
de 30 jours. Si vous êtes insatisfait de votre nouvel ensemble de pneus
dans les 30 jours suivant la date d’achat, retournez-les au détaillant où
vous en avez fait l’achat et vous obtiendrez un crédit pour un nouvel
ensemble de pneus chez ce détaillant. Vous devez soumettre la preuve d’achat originale et avoir
rempli le formulaire d'inscription du programme d’essai 30 jours afin de recevoir un plein crédit
conformément au programme de satisfaction de 30 jours.
Le Programme de satisfaction de 30 jours MAXXIS est un complément de la Garantie Limitée MAXXIS
qui s’applique à vos pneus MAXXIS. Les limites et exclusions de la garantie limitée de MAXXIS
s’appliquent également au programme de satisfaction de 30 jours MAXXIS. Un remboursement ne
sera pas émis conformément à cette garantie si les pneus :
1. Ont été enlevés du véhicule sur lequel ils ont originalement été installés.
2. Ont été utilisés de façon intensive à l’extérieur du Canada.
3. Ont subi des dommages causés par un hasard routier, de la négligence, un mauvais usage,
un gonflement ou une charge inadéquate, une défectuosité de la roue ou du véhicule.
4. Ont été installés sur un véhicule commercial ou un véhicule destiné à un usage commercial.
Le client doit payer les frais suivants quelles que soient les circonstances : montage, l'équilibrage, les
frais de service, les frais d'élimination et les taxes applicables.
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Tableau de garantie MAXXIS

Garantie
de kilométrage
Miles

KM

AP2
AP3 / SUV

Protection contre les
hasards
de route

Garantie contre
les défauts
de fabrication

Satisfaction
de 30 jours

OUI

OUI

OUI

60 000

100 000

OUI

OUI

OUI

BRAVO HP-M3

Indice de vitesse H
Indice de vitesse V
Indice de vitesse W

70 000
60 000
50 000

110 000
95 000
80 000

OUI

OUI

OUI

BRAVO HT-770

Dimensions non-LT

60 000

100 000

OUI – dimensions
non-LT uniquement

OUI

OUI

ESCAPADE MA-T1

Indice de vitesse T
Indice de vitesse V

100 000
60 000

160 000
100 000

OUI

OUI

OUI

M8008+

OUI

MA-SAS

OUI

OUI

OUI

OUI – dimensions
non-LT uniquement

OUI

OUI

RAZR MT-772

OUI

OUI

VICTRA M36+

OUI

OUI

RAZR AT

Dimensions LT
Dimensions non-LT

50 000
60 000

80 000
100 000

VICTRA MA-Z4S

OUI

OUI

OUI

VICTRA SPORT 5

OUI

OUI

OUI

VICTRA SPORT 5 SUV

OUI

OUI

OUI

VICTRA SPORT VS-01

OUI

OUI

OUI

Guide d’entretien de pneus
Des pneus endommagés peuvent causer des accidents ou blessures corporelles. Veuillez suivre les
recommandations ci-dessous afin d’éviter de mettre votre vie ou celle des autres conducteurs en danger
sur la route :
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· Assurez-vous de suivre les réglages de gonflement de pneus établis par le fabricant du véhicule.
Les pneus ne devraient pas être sous-gonflés ou surgonflés.
· Effectuez des alignements et des équilibrages de roues régulièrement.
· Ne surchargez pas les pneus. La charge maximale d’un pneu est indiquée sur le flanc de celui-ci.
· Abstenez-vous de faire patiner les pneus, de conduire sur des trottoirs, nids-de-poule, obstacles et
bords de chaussée.
· Ne roulez pas sur des pneus dont la bande de roulement est trop usée. Vous êtes légalement
tenu de remplacer un pneu dont la bande de roulement est de 2/32” ou moins.
· Inspectez régulièrement vos pneus pour vérifier s'il y a des égratignures, coupures, corps étran
gers, séparations ou enflements. Si vous trouvez des dommages, confiez le démontage du pneu à
un technicien qualifié. Faites installer le pneu de secours et contactez votre détaillant MAXXIS
immédiatement.
· Respectez les limites de vitesse établies par les autorités, même si les conditions routières
permettent la conduite au-delà des limites.
MODÈLES ET INTERVALLES DE PERMUTATIONS DE PNEUS APPROUVÉS
La permutation de pneus à intervalles réguliers prolonge leur durée de vie utile afin qu’ils s’usent plus
uniformément au fil du temps. À noter que la première permutation est la plus importante. Assurez-vous de toujours suivre le calendrier de permutation établi par le fabricant du véhicule ou des pneus.
En l’absence d’un tel calendrier, effectuez la permutation au moins tous les 10 000 km ou si vous remarquez de l'usure inégale de la bande de roulement. Certains types de pneus ne peuvent être permutés,
notamment les pneus de secours, les pneus unidirectionnels ou les pneus avec une bande de roulement
asymétriques.
De plus, dans certains cas, les essieux avant et arrière peuvent être munis de pneus dont la dimension
n’est pas la même. Par conséquent, le calendrier de permutation suggéré sera différent. Consultez le
manuel de l’utilisateur dans de telles situations. Lors de la permutation, le gonflement du pneu doit être
ajusté en fonction de son nouveau positionnement et de la charge à soutenir, en plus de suivre les
recommandations du fabricant. Des pneus sous-gonflés peuvent diminuer la qualité de conduite et
provoquer une usure inégale ainsi qu'une consommation accrue d’essence. Si vous remarquez une telle
usure inégale, demandez à un technicien de vérifier s’il y a un mauvais alignement, un débalancement
ou des problèmes mécaniques et de les corriger avant d’effectuer la permutation des pneus.
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maxxis@dttire.ca

