
Gammes professionnelles cardio
Séries 800, 700 et 600

Cadre : 7 ans

Moteur : 5 ans

Pièces* : 2 ans

Pièces limitées : Voir la déclaration de garantie limitée

Console/écran : 3 ans

Main-d’œuvre : 1 an

Queenax®
Gammes The One, The Open Format & Wall Solution

Cadre : 2 ans

Pièces mobiles : 1 an

Peinture/Finition des surfaces : 1 an 
(hors dommages mécaniques des surfaces peintes)

Main-d’œuvre : 1 an

Pièces d’usure : 6 mois

Gammes professionnelles musculation
Gammes Resolute™, Discovery™ et Vitality™

Cadre : 10 ans

Pièces : 5 ans

Pièces limitées : 6 mois

Finition des surfaces : 1 an

Main-d’œuvre : 1 an

Sony Advagym : 1 an**

Gamme Icarian®

Cadre : 10 ans 

Pièces : 5 ans

Pièces limitées : 6 mois

Finition des surfaces : N/A

Main-d’œuvre : 1 an

Éléments bénéficiant d’une couverture de garantie supplémentaire dans le cadre de la garantie étendue, selon l’offre achetée.
* Pour tous les produits cardio de la série 600, y compris les tapis de course fabriqués après le 16 juillet 2021, la garantie sur les pièces mécaniques et électriques est limitée à trois ans aux États-Unis et au Canada, 
et à deux ans dans tous les autres pays.

** 1 an à compter de la date d’installation. Cette fonctionnalité nécessite un abonnement actif et payant au service Advagym. Pour des détails complets, veuillez consulter notre document relatif à la garantie limitée pour 
les machines de musculation pour professionnels.
L’assistance post-garantie pour les produits arrêtés est disponible jusqu’à 7 ans après la dernière date de fabrication, sous réserve de la disponibilité des produits, des pièces et/ou des composants.
Toujours consulter la déclaration de garantie fournie avec la documentation sur votre produit à l’expédition pour connaître les conditions de couverture spécifiques de votre garantie. Veuillez contacter votre bureau Precor 
local ou votre distributeur agréé Precor afin de connaître les détails de garantie étendue pour votre région.

Garantie limitée standard

Matériel professionnel

POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ LE 888.556.2169 
OU ENVOYEZ UN E-MAIL À SERVICES@PRECOR.COM
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