garantie DTD / DTD warranty
Tous les produits DTD sont couverts pour une période de un an à partir de la date d’achat, contre tous défauts
de fabrication ou dommage survenu avant la prise de possession du client. DTD remplacera ou remboursera le
produit défectueux et couvrira les frais de transport. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
Couverture de la garantie DTD:
• Une défectuosité au niveau des centres ou des trous des boulons;
• Une Jante avec fuites d’air;
• Toutes imperfections dans la finition de la roue;
• Les fissures de stress dans la roue (conditionnel à l’absence d’impact);
• Les roues qui ont un faux-rond radial ou latéral supérieur à 0.008 po.
Risques non-couverts par la garantie DTD:
• La rouille superficielle, les piqûres, l’écaillement et la décoloration causée par la négligence ou un mauvais
entretien;
• Une défaillance structurale causée par l’état de la route, un accident ou une utilisation abusive;
• Les jantes montées sur des pneus ne peuvent être retournées. Il est de votre responsabilité de vous assurer
d’avoir les bonnes jantes avant d’en faire l’installation;
• Les roues qui ont un faux-rond radial ou latéral inférieur à 0.08 po.
• Tous défauts esthétiques apparus après la date limite garantie;
• Les roues vendues «tel quel».

All DTD products are covered for a one year period from the date of purchase against manufacturing defects of
if damage occurred before the customer took possession of the product. DTD will replace or refund the defective
product and cover shipping costs. Certain conditions may apply.
Covered by DTD’s warranty:
• A defect center or a defect in the holes of the bolts
• A rim with air leaks
• Any imperfections in the finish of the wheel
• Stress cracks in the wheel (provided that there is no evidence of impact).
• Wheels that have a radial run out of upper side to 0.008 inch.
Risks not covered by DTD’s warranty:
• The surface rust, pitting, chipping and discoloration caused by neglect or poor maintenance.
• A structural failure caused by road conditions, accident or misuse.
• Rims which were mounted on tires cannot be returned. It is your responsibility to ensure that you have the
correct rims before installing them;
• Wheels that have a radial or lateral run out lower than 0.08 inch.
• Any aesthetic defects that have occurred after the guarantee date.
• The wheels sold «as-is».

