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GARANTIE LIMITÉE 1 AN 
 

Les traîneaux vendus par Animal Skidder ou un revendeur agréé sont soutenus par une garantie limitée de 

1 an. Garantie lorsqu’ils sont utilisés avec les véhicules pour lesquels ils sont conçus, ainsi que pour les fins 

pour lesquelles ils ont été destinés. Si l’un de ces produits présente des problèmes structurels ou un défaut 

de fonctionnement, Animal Skidder réparera ou remplacera, à son gré, pour l’acheteur d’origine. 

 

ENTREPOSAGE INCORRECT OU UTILISATION INADÉQUATE ANNULE LA GARANTIE 

 

Les traîneaux Animal Skidder sont fabriqués à partir d’un mélange de polyéthylène et 

doivent être tenus hors de la lumière directe du soleil lors de l’entreposage, faute de quoi l’ultraviolet (UV) 

entraînera une dégradation plus rapide du traîneau. Les traîneaux ne doivent pas être entreposés roulés. 

L’utilisation abusive ou inadéquate des traîneaux Animal Skidder annule cette garantie et toute abrasion et 

usure résultant d’une telle utilisation ne sera pas couverte. Les traîneaux Animal Skidder achetés auprès de 

revendeurs non agréés ou de tiers ne seront pas couverts par cette garantie. L’utilisation des traîneaux 

Animal Skidder pour le transport de personne annule cette garantie. L’utilisation des traîneaux Animal 

Skidder pour des activités illégales annule cette garantie. 

RÉPARATION OU REMPLACEMENT 

Pour la réparation ou le remplacement d’un traîneau Animal Skidder couvert par cette garantie, 

communiquez avec Mike Cauchon en appelant au 418-268-3077 ou par courriel à 

mike.cauchon@animalskidder.com. Le client doit fournir la preuve que le produit a été acheté auprès 

d’Animal Skidder ou d’un revendeur agréé et doit expédier le produit à ses frais. Aucun retour ne sera 

accepté sans autorisation préalable. Aucun retour ne sera accepté sur des traîneaux modifiés à moins que 

le dommage ne soit couvert en vertu de cette garantie. 

ÉTENDUE DE LA GARANTIE 

Les traîneaux Animal Skidder qui présentent des défauts devront être correctement retournés à Animal 

Skidder afin d’être réparés ou remplacés. Animal Skidder se réserve le droit de déterminer si les conditions 

de cette garantie, énoncées ci-dessus, ont été correctement respectées. Dans le cas où les conditions ne 

seraient pas respectées, Animal Skidder ne sera sous aucune obligation d’honorer cette garantie. Animal 

Skidder ne sera pas responsable de tout bris indirect, consécutif, spécial ou autre. 

 

                        

AVERTISSEMENT: 

         RISQUE DE BLESSURE GRAVE OU DE MORT - Ce produit n’est pas conçu pour 

remorquer des personnes, cela pourrait causer des blessures graves ou la mort. 

         Surface très glissante, évitez de vous déplacer à l’intérieur du traineau sans appui. 

         Ne pas entreposer le traineau à l’extérieur, il est sensible aux rayons UV. 

         Ne pas entreposer le traineau roulé sur une longue période. 

         Lorsque vous remorquez le traineau Animal Skidder, conduisez votre véhicule avec 

précaution afin d’éviter les accidents et les risques de dommages au traineau. Ce produit 

n’est pas muni de freins ou d’un système de direction. 

Animal Skidder n’est pas responsable des bris pouvant survenir au véhicule qui remorque le 

traineau et n’est pas responsable des blessures causées aux personnes qui le tractent 

manuellement ou mécaniquement. 
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1 YEAR LIMITED WARRANTY 

 

Animal Skidder sleds, or an authorized dealer are backed by a 1 year limited warranty when used with the 

vehicles for which they are designed, and for the proper purposes, for which they were intended. If one of 

these products has structural problems or malfunction, Animal Skidder will repair or replace it, at its option, 

to the original purchaser. 

 

INCORRECT STORAGE OR USE VOIDS WARRANTY 

Animal Skidder sleds are made from a mixture of polyethylene and must be kept out of direct sunlight when 

stored, otherwise the ultraviolet (UV) increases the rate of degradation of the sled. The sled must not be 

stored rolled up. Abusive or inappropriate use of Animal Skidder sleds void this warranty and any abrasion 

and wear resulting from such use will not be covered. Animal Skidder sleds purchased from unauthorized 

dealers or third parties are not covered by this warranty. Using Animal Skidder sleds for transporting 

persons will void this warranty. Using Animal Skidder sleds in illegal activities will void this warranty. 

 

REPAIR OR REPLACEMENT 

For repair or replacement of an Animal Skidder sled covered under this warranty, please contact 

Mike Cauchon by calling 418-268-3077 or by email at mike.cauchon@animalskidder.com. The product must 

be shipped at customer's expense along with proof that their product was purchased from Animal Skidder or 

an authorised dealer. No returns will be accepted without prior approval. No returns will be accepted on 

sleds unless the damage is covered under this warranty. 

 

EXTENT OF WARRANTY 

Any defective Animal Skidder sled properly returned to Animal Skidder will be repaired or replaced.  Animal 

Skidder reserves the right to determine whether the terms of this warranty, set forth above, have been 

properly complied with. In the event that the terms are not complied with, Animal Skidder shall be under no 

obligation to honor this warranty.  Animal Skidder will not be responsible for any indirect, consequential, 

special, or other damages. 

 

                           

 
WARNING: 
  

         RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH - This product should never be used to tow 
people, as this can cause serious injury or death. 

 
         Material is very slippery, do not circulate inside the sled without support. 

 
         Do not store outdoors, as the material sensitive to UV rays. 

 
         Do not store it rolled up over a long period. 

 
         Drive the vehicle safely when the sled is towed to avoid accidents and / or damage to the 

Animal Skidder sled. This product is not equipped with brakes or a steering system. 

Animal Skidder is not responsible for damages that may be caused to the vehicle that is towing 

the sled or injuries caused to people pulling the sled either manually or mechanically. 


