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PNEUS À  
CARCASSE 
RADIALE

GARANTIE LIMITÉE POUR LES   

BRIDGESTONE CANADA INC.
DIVISION AGRICOLE

COUVERTURE DES PNEUS
Cette Garantie limitée couvre tous les pneus 
agricoles à carcasse radiale de marque Firestone,  
y compris les pneus « Destination Farm » et  
« Destination Turf™ », mais à l'exclusion des pneus 
« Performer EVO » achetés ou fabriqués après 
le 1er juin 2018 (à l'exception des pneus fabriqués 
ou utilisés lors de concours de traction), s'ils sont 
utilisés dans des conditions d'exploitation agricole 
normales. Elle ne couvre pas les pneus portant la 
mention « NO ADJ » ou « NA » (non réglable) ou les 
pneus ne portant pas le numéro de série Firestone. 
Les pneus de marque DT (pneu endommagé) ne 
sont pas admissibles à une demande d'ajustement 
pour l'apparence. Les pneus sont admissibles pour 
les conditions relatives au roulement seulement 
pendant les six premiers mois de service et jusqu'à 
l’atteinte de 0,79 mm (1/32 po) d'usure de la bande 
de roulement. 

COUVERTURE DE LA GARANTIE
Avant d'atteindre une usure de 1,59 mm (2/32 po) de 
la bande de roulement ou de la profondeur de 
barrette restante, si tout pneu couvert par cette 
Garantie limitée devient inutilisable pour une raison 
quelconque faisant partie des inclusions du fabricant, 
ce pneu sera remplacé par un pneu neuf Firestone 
équivalent, comme le prévoit la section intitulée 
« Période de garantie limitée et pourcentages 
proportionnels » à la page suivante. Voici quelques 
exemples de causes ou de conditions qui font 
normalement partie des exclusions de la garantie  
du fabricant : 

1.  Dommages liés à l’exploitation agricole ou la 
route ou dommages causés par le déchaumage 
(p. ex. coupure, accroc, perforation, rupture par 
impact, déchirure ou fragment dans la bande de 
roulement, la barrette ou l’épaulement),

2.  Surcharge apparente ou pression de gonflage 
inappropriée ou abus,

3.  Déréglage de la géométrie des roues, glissement 
de la jante, déséquilibre dans le montage de 
pneu/jante, inadéquation des pneus adjacents ou 
autres conditions, défauts ou caractéristiques  
du véhicule,

GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE  
POUR LES PNEUS AGRICOLES À CARCASSE RADIALE
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4.  Conditions causées par des opérations de 
drainage par profilage ou de terrassement,

5.  Réparation incorrecte ou insertion erronée  
de matériaux d’étanchéité, d’équilibrage ou  
de remplissage,

6.  Modification intentionnelle de l’apparence ou  
des caractéristiques physiques du pneu,

7.  Dommages causés par le montage ou conditions 
causées par le vieillissement ou l’entreposage 
inapproprié, et

8.  Le non-respect des « Obligations du 
propriétaire-utilisateur » énoncées ailleurs dans 
cette publication.

Cette Garantie limitée s'ajoute à, et/ou peut être 
limitée par, toute autre garantie écrite applicable 
que vous avez reçue concernant des pneus 
spéciaux ou des situations particulières. 

PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE ET POURCENTAGES 
PROPORTIONNELS
Au cours des deux premières années de service  
(la preuve d'achat doit être jointe au formulaire  
de réclamation), si l'usure du pneu est de moins de 
25 %, il sera remplacé sans frais, y compris les frais 
de montage et de service habituels. 

Après la période de remplacement gratuit, le 
prix de remplacement sera calculé au prorata 
des années de service à partir de la date d'achat 
d'origine (la preuve d'achat doit être jointe au 
formulaire de réclamation; ou si la preuve d'achat 
n'est pas disponible ou si le pneu n'a pas été 
acheté neuf, le calcul sera alors basé sur le nombre 
d'années à partir de la date de fabrication qui 
est moulée dans la paroi latérale du pneu), tel 
qu'indiqué à la page suivante.

 3e année 30 % 30 %
 4e année 40 % 40 %
 5e année 50 % 50 %
 6e année 60 % 60 %
 7e année 70 % 70 %
 8e année 80 % 80 %
 9e année 90 % 90 %
 
Après la fin de la 9e année,   100 % 
la couverture complète prend fin.

Pour déterminer le prix de remplacement, le 
pourcentage proportionnel approprié est multiplié 
par le prix d'achat régulier du propriétaire-
utilisateur Firestone. Les taxes, frais de montage ou 
autres frais de service appropriés seront ajoutés au 
prix de remplacement. 

CONDITIONS ET EXCLUSIONS
Dans la mesure prévue par la loi, Bridgestone 
Canada inc. n'assume aucune garantie, expresse 
ou tacite, autre que les garanties énoncées dans la 
présente Garantie limitée, y compris mais sans s'y 
limiter, les garanties tacites de qualité marchande et 
d'adéquation à un usage particulier. 

DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, 
BRIDGESTONE CANADA INC. DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE 
INDIRECT, GÉNÉRAL, PARTICULIER, ACCESSOIRE, 
CONSÉCUTIF ET PUNITIF, PERTE DE TEMPS OU DE 
PROFITS, PERTE D'UTILISATION DU VÉHICULE OU 
INCONVÉNIENT DÉCOULANT DE L'UTILISATION 
DU PNEU DE MARQUE FIRESTONE, QU'IL SOIT 
FONDÉ SUR DES THÉORIES DE GARANTIE, 
CONTRAT, NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ 
STRICTE OU AUTRE, ET CE, PEU IMPORTE SI 
BRIDGESTONE CANADA INC. A ÉTÉ AVISÉ DE  
LA POSSIBILITÉ D'UNE TELLE PERTE OU DE  
TELS DOMMAGES. 

LA RESPONSABILITÉ DE BRIDGESTONE CANADA 

Années de service 
ou période 
d'utilisation

Pourcentage 
proportionnel

Si usure de 
moins de
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INC. POUR TOUT PNEU À CARCASSE RADIALE DE 
MARQUE FIRESTONE DÉFECTUEUX NE DOIT EN 
AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT  
D'UN TEL PNEU À CARCASSE RADIALE DE 
MARQUE FIRESTONE. 

Seul le propriétaire-utilisateur véritable des pneus 
couverts par la garantie peut faire une demande 
d'ajustement en vertu de la présente Garantie 
limitée et de la Politique d'ajustement commerciale, 
et seulement pour les pneus utilisés au Canada. 

Rien dans cette Garantie limitée ne doit être 
interprété comme une déclaration voulant que des 
défaillances de pneu ne puissent se produire.

L'obligation de Bridgestone Canada inc. en vertu 
de la présente Garantie limitée et la Politique 
d'ajustement commerciale ne peut être élargie ou 
modifiée par quiconque. 

Ces garanties et protections limitées vous donnent 
des droits légaux spécifiques et vous pouvez 
également avoir d'autres droits qui peuvent varier 
d'une province à l'autre. Dans la mesure où les 
dispositions d'une loi applicable remplacent, 
éliminent, modifient, prolongent ou interdisent 
expressément toutes conditions, elles sont 
remplacées, éliminées, modifiées ou prolongées, 
selon le cas, conformément à cette loi. 

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE-UTILISATEUR 
Un entretien approprié des pneus est nécessaire 
pour obtenir le plus grand nombre d'heures 
d'utilisation et une durée de vie utile maximale. 

Les obligations du propriétaire-utilisateur 
consistent à utiliser les pneus dans les limites de 
charge et de vitesse (à des pressions de gonflage 
à froid spécifiées par Bridgestone Canada inc. pour 
la charge et la vitesse en fonction de la taille, du 
type et de la capacité de charge des pneus) et à 
maintenir un réglage approprié de la géométrie  
des roues. 
Dans le cas d'une demande d'ajustement, le 

propriétaire-utilisateur doit communiquer avec son 
représentant Firestone pour planifier une inspection 
sur place ou obtenir les instructions d'expédition. 
Le propriétaire-utilisateur doit également remplir 
et signer la section client du formulaire de 
demande d'ajustement, joindre au formulaire de 
demande une copie de la preuve d'achat indiquant 
la date à laquelle le pneu a été acheté neuf ou 
la preuve d'achat de l'équipement agricole neuf 
sur lequel le pneu a été monté, et payer le prix 
de remplacement, les taxes et les frais de service 
appropriés pour un pneu neuf de marque  
Firestone équivalent.

AVEZ-VOUS UNE QUESTION TECHNIQUE? 

Contactez les services d’ingénieurs sur place : 

Manitoba et Ontario  
1 800 267-1318, poste 5262 

Yukon et Territoires du Nord-Ouest  
780 475-7732 

Colombie-Britannique et Alberta  
780 475-7732 

Saskatchewan  
780 475-7732

Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse  
1 877 685-3878, poste 250

Île-du-Prince-Édouard (Terre-Neuve-et-Labrador)  
1 877 685-3878, poste 250 

Siège social canadien  
1 800 267-1318, poste 6507

Droit d’auteur © 2019 Bridgestone Canada inc.
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PNEUS À 
CARCASSE 
RADIALE 

PERFORMER EVO

BRIDGESTONE CANADA INC.
DIVISION AGRICOLE

COUVERTURE DES PNEUS
Cette Garantie limitée couvre les pneus agricoles à 
carcasse radiale de marque Firestone sous le nom 
de « Performer EVO », achetés ou fabriqués après 
le 1er juin 2018, s'ils sont utilisés dans des conditions 
d'exploitation agricole normales. Elle ne couvre pas 
les pneus portant la mention « NO ADJ » ou « NA » 
(non réglable) ou les pneus ne portant pas le 
numéro de série Firestone. Les pneus de marque DT 
(pneu endommagé) ne sont pas admissibles à une 
demande d'ajustement pour l'apparence. Les pneus 
sont admissibles pour les conditions relatives au 
roulement seulement pendant les six premiers mois 
de service et jusqu'à l’atteinte de 0,79 mm (1/32 po) 
d'usure de la bande de roulement.

COUVERTURE DE LA GARANTIE
Avant d'atteindre une usure de 1,59 mm (2/32 po) 
de la bande de roulement ou de la profondeur de 
barrette restante, si tout pneu couvert par cette 
Garantie limitée devient inutilisable pour une 
raison quelconque faisant partie des inclusions 
du fabricant, ce pneu sera remplacé par un pneu 
neuf Firestone équivalent, comme le prévoit la 
section intitulée « Période de garantie limitée 
et pourcentages proportionnels » à la page 
suivante. Voici quelques exemples de causes ou 
de conditions qui font normalement partie des 
exclusions de la garantie du fabricant :

1.  Dommages liés à l'exploitation agricole ou la 
route ou dommages causés par le déchaumage 
(p. ex. coupure, accroc, perforation, rupture par 
impact, déchirure ou fragment dans la bande de 
roulement, la barrette ou l'épaulement),

2.  Surcharge apparente ou pression de gonflage 
inappropriée ou abus, 

3.  Déréglage de la géométrie des roues, glissement 
de la jante, déséquilibre dans le montage de 
pneu/jante, inadéquation des pneus adjacents 
ou autres conditions, défauts ou caractéristiques 
du véhicule, 

GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE  
POUR PNEUS À CARCASSE
RADIALE PERFORMER EVO FIRESTONE

Pneus à carcasse radiale Firestone
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GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE  
POUR PNEUS À CARCASSE
RADIALE PERFORMER EVO FIRESTONE

GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE  
POUR PNEUS À CARCASSE
RADIALE PERFORMER EVO FIRESTONE

 2e année 20 % 20 %
 3e année 30 % 40 %
 4e année 60 % 60 %
 5e année 80 % 80 %
 6e année 90 % 90 %
 
Après la fin de la 6e année,  100 % 
la couverture complète prend fin.

Pour déterminer le prix de remplacement, le 
pourcentage proportionnel approprié est multiplié 
par le prix d'achat régulier du propriétaire-
utilisateur Firestone. Les taxes, frais de montage ou 
autres frais de service appropriés seront ajoutés au 
prix de remplacement. 

CONDITIONS ET EXCLUSIONS 
Dans la mesure prévue par la loi, Bridgestone 
Canada inc. n'assume aucune garantie, expresse 
ou tacite, autre que les garanties énoncées dans la 
présente Garantie limitée, y compris mais sans s'y 
limiter, les garanties tacites de qualité marchande et 
d'adéquation à un usage particulier. 

DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, 
BRIDGESTONE CANADA INC. DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE 
INDIRECT, GÉNÉRAL, PARTICULIER, ACCESSOIRE, 
CONSÉCUTIF ET PUNITIF, PERTE DE TEMPS OU DE 
PROFITS, PERTE D'UTILISATION DU VÉHICULE OU 
INCONVÉNIENT DÉCOULANT DE L'UTILISATION 
DU PNEU DE MARQUE FIRESTONE, QU'IL SOIT 
FONDÉ SUR DES THÉORIES DE GARANTIE, 
CONTRAT, NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ 
STRICTE OU AUTRE, ET CE, PEU IMPORTE SI 
BRIDGESTONE CANADA INC. A ÉTÉ AVISÉ DE 
LA POSSIBILITÉ D'UNE TELLE PERTE OU DE 
TELS DOMMAGES. LA RESPONSABILITÉ DE 
BRIDGESTONE CANADA INC. POUR TOUT PNEU À 
CARCASSE DIAGONALE DE MARQUE FIRESTONE 
DÉFECTUEUX NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER 
LE PRIX D'ACHAT D'UN TEL PNEU À CARCASSE 
RADIALE DE MARQUE FIRESTONE. 

4.  Conditions causées par des opérations de 
drainage par profilage ou de terrassement, 

5.  Réparation incorrecte ou insertion erronée de 
matériaux d'étanchéité, d'équilibrage ou de 
remplissage, 

6.  Modification intentionnelle de l'apparence ou 
des caractéristiques physiques du pneu,

7.  Dommages causés par le montage ou conditions 
causées par le vieillissement ou l'entreposage 
inapproprié, et

8.  Le non-respect des « Obligations du 
propriétaire-utilisateur » énoncées ailleurs  
dans cette publication.

Cette Garantie limitée s'ajoute à, et/ou peut être 
limitée par, toute autre garantie écrite applicable 
que vous avez reçue concernant des pneus 
spéciaux ou des situations particulières. 

PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE ET POURCENTAGES 
PROPORTIONNELS
Au cours de la première année de service (la 
preuve d'achat doit être jointe au formulaire de 
réclamation), si l'usure du pneu est de moins  
de 10 %, il sera remplacé sans frais, y compris les 
frais de montage et de service habituels.  

Après la période de remplacement gratuit, le 
prix de remplacement sera calculé au prorata 
des années de service à partir de la date d'achat 
d'origine (la preuve d'achat doit être jointe au 
formulaire de réclamation; ou si la preuve d'achat 
n'est pas disponible ou si le pneu n'a pas été 
acheté neuf, le calcul sera alors basé sur le nombre 
d'années à partir de la date de fabrication qui 
est moulée dans la paroi latérale du pneu), tel 
qu'indiqué à la page suivante. 

Pneus à carcasse radiale Firestone

Années de service 
ou période 
d'utilisation

Pourcentage 
proportionnel

Si usure de 
moins de
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Pneus à carcasse radiale Firestone

Seul le propriétaire-utilisateur véritable des pneus 
couverts par la garantie peut faire une demande 
d'ajustement en vertu de la présente Garantie 
limitée et de la Politique d'ajustement commerciale, 
et seulement pour les pneus utilisés au Canada. 

Rien dans cette Garantie limitée ne doit être 
interprété comme une déclaration voulant que des 
défaillances de pneu ne puissent se produire.  

L'obligation de Bridgestone Canada inc. en vertu 
de la présente Garantie limitée et la Politique 
d'ajustement commerciale ne peut être élargie ou 
modifiée par quiconque. 

Ces garanties et protections limitées vous donnent 
des droits légaux spécifiques et vous pouvez 
également avoir d'autres droits qui peuvent varier 
d'une province à l'autre. Dans la mesure où les 
dispositions d'une loi applicable remplacent, 
éliminent, modifient, prolongent ou interdisent 
expressément toutes conditions, elles sont 
remplacées, éliminées, modifiées ou prolongées, 
selon le cas, conformément à cette loi. 

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE-UTILISATEUR 
Un entretien approprié des pneus est nécessaire 
pour obtenir le plus grand nombre d'heures 
d'utilisation et une durée de vie utile maximale. 

Les obligations du propriétaire-utilisateur 
consistent à utiliser les pneus dans les limites de 
charge et de vitesse (à des pressions de gonflage 
à froid spécifiées par Bridgestone Canada inc. pour 
la charge et la vitesse en fonction de la taille, du 
type et de la capacité de charge des pneus) et à 
maintenir un réglage approprié de la géométrie  
des roues. 

Dans le cas d'une demande d'ajustement, le 
propriétaire-utilisateur doit communiquer avec son 
représentant Firestone pour planifier une inspection 
sur place ou obtenir les instructions d'expédition. 
Le propriétaire-utilisateur doit également remplir 
et signer la section client du formulaire de 
demande d'ajustement, joindre au formulaire de 
demande une copie de la preuve d'achat indiquant 
la date à laquelle le pneu a été acheté neuf ou 
la preuve d'achat de l'équipement agricole neuf 
sur lequel le pneu a été monté, et payer le prix 
de remplacement, les taxes et les frais de service 
appropriés pour un pneu neuf de marque  
Firestone équivalent.

AVEZ-VOUS UNE QUESTION TECHNIQUE? 

Contactez les services d'ingénieurs sur place : 

Manitoba et Ontario  
1 800 267-1318, poste 5262 

Yukon et Territoires du Nord-Ouest  
780 475-7732 

Colombie-Britannique et Alberta  
780 475-7732 

Saskatchewan  
780 475-7732

Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse  
1 877 685-3878, poste 250

Île-du-Prince-Édouard (Terre-Neuve-et-Labrador)  
1 877 685-3878, poste 250 

Siège social canadien  
1 800 267-1318, poste 6507

Droit d’auteur © 2019 Bridgestone Canada inc.
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PNEUS À 
CARCASSE 
DIAGONALE

BRIDGESTONE CANADA INC.
DIVISION AGRICOLE

COUVERTURE DES PNEUS
Cette Garantie limitée couvre tous les pneus 
agricoles à carcasse diagonale de marque 
Firestone, y compris les pneus arrière, les pneus 
à haute flottaison, les pneus avant et les pneus 
de machine agricole achetés ou fabriqués après 
le 1er juin 2018 (à l'exception des pneus fabriqués 
ou utilisés lors de concours de traction), s'ils sont 
utilisés dans des conditions d'exploitation agricole 
normales. Elle ne couvre pas les pneus portant la 
mention « NO ADJ » ou « NA » (non réglable) ou les 
pneus ne portant pas le numéro de série Firestone. 
Les pneus de marque DT (pneu endommagé) ne 
sont pas admissibles à une demande d'ajustement 
pour l'apparence. Les pneus sont admissibles pour 
les conditions relatives au roulement seulement 
pendant les six premiers mois de service et  
jusqu'à l’atteinte de 0,79 mm (1/32 po) d'usure de la 
bande de roulement. 

En plus, cette politique s’applique à certaines tailles 
des tondeuses et petits tracteurs Bridgestone (avec 
les désignations G-1, G-2, R-1, R-2, R-3) et sera 
dirigée par la même garantie de six ans des pneus 
agricoles à carcasse diagonale reposer sur la date 
de vente ou la date d’achat de l’équipement.

COUVERTURE DE LA GARANTIE
Avant d'atteindre une usure de 1,59 mm (2/32 po) 
de la bande de roulement ou de la profondeur de 
barrette restante, si tout pneu couvert par cette 
Garantie limitée devient inutilisable pour une 
raison quelconque faisant partie des inclusions 
du fabricant, ce pneu sera remplacé par un pneu 
neuf Firestone équivalent, comme le prévoit la 
section intitulée « Période de garantie limitée 
et pourcentages proportionnels » à la page 
suivante. Voici quelques exemples de causes ou 
de conditions qui font normalement partie des 
exclusions de la garantie du fabricant : 

1.  Dommages liés à l'exploitation agricole ou la 
route ou dommages causés par le déchaumage 
(p. ex. coupure, accroc, perforation, rupture par 
impact, déchirure ou fragment dans la bande de 
roulement, la barrette ou l'épaulement),

GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE  
POUR PNEUS AGRICOLES À CARCASSE  
DIAGONALE FIRESTONE
PNEUS DE MARQUE BRIDGESTONE
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2.  Surcharge apparente ou pression de gonflage 
inappropriée ou abus,

3.  Déréglage de la géométrie des roues, glissement 
de la jante, déséquilibre dans le montage de 
pneu/jante, inadéquation des pneus adjacents 
ou autres conditions, défauts ou caractéristiques 
du véhicule, 

4.  Conditions causées par des opérations de 
drainage par profilage ou de terrassement,

5.  Réparation incorrecte ou insertion erronée  
de matériaux d’étanchéité, d’équilibrage ou  
de remplissage,

6.  Modification intentionnelle de l’apparence ou des 
caractéristiques physiques du pneu,

7.  Dommages causés par le montage ou conditions 
causées par le vieillissement ou l’entreposage 
inapproprié, et

8.  Le non-respect des « Obligations du 
propriétaire-utilisateur » énoncées ailleurs dans 
cette publication.

Cette Garantie limitée s'ajoute à, et/ou peut être 
limitée par, toute autre garantie écrite applicable 
que vous avez reçue concernant des pneus 
spéciaux ou des situations particulières.  

PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE ET 
POURCENTAGES PROPORTIONNELS
Au cours de la première année de service (la 
preuve d'achat doit être jointe au formulaire de 
réclamation), si l'usure du pneu est de moins de  
10 %, il sera remplacé sans frais, y compris les frais 
de montage et de service habituels. 

Après la période de remplacement gratuit, le 
prix de remplacement sera calculé au prorata 
des années de service à partir de la date d'achat 
d'origine (la preuve d'achat doit être jointe au 
formulaire de réclamation; ou si la preuve d'achat 
n'est pas disponible ou si le pneu n'a pas été 
acheté neuf, le calcul sera alors basé sur le nombre 
d'années à partir de la date de fabrication qui 
est moulée dans la paroi latérale du pneu), tel 
qu'indiqué à la page suivante.

 2e année 20 % 20 %
 3e année 30 % 40 %
 4e année 60 % 60 %
 5e année 80 % 80 %
 6e année 90 % 90 %
 
Après la fin de la 6e année,  100 % 
la couverture complète prend fin.

Pour déterminer le prix de remplacement, le 
pourcentage proportionnel approprié est multiplié 
par le prix d'achat régulier du propriétaire-
utilisateur Firestone. Les taxes, frais de montage ou 
autres frais de service appropriés seront ajoutés au 
prix de remplacement.

CONDITIONS ET EXCLUSIONS 
Dans la mesure prévue par la loi, Bridgestone 
Canada inc. n'assume aucune garantie, expresse 
ou tacite, autre que les garanties énoncées dans la 
présente Garantie limitée, y compris mais sans s'y 
limiter, les garanties tacites de qualité marchande et 
d'adéquation à un usage particulier. 

DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, 
BRIDGESTONE CANADA INC. DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE 
INDIRECT, GÉNÉRAL, PARTICULIER, ACCESSOIRE, 
CONSÉCUTIF ET PUNITIF, PERTE DE TEMPS OU DE 
PROFITS, PERTE D'UTILISATION DU VÉHICULE OU 
INCONVÉNIENT DÉCOULANT DE L'UTILISATION 
DU PNEU DE MARQUE FIRESTONE, QU'IL SOIT 
FONDÉ SUR DES THÉORIES DE GARANTIE, 
CONTRAT, NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ 
STRICTE OU AUTRE, ET CE, PEU IMPORTE SI 
BRIDGESTONE CANADA INC. A ÉTÉ AVISÉ DE  
LA POSSIBILITÉ D'UNE TELLE PERTE OU DE  
TELS DOMMAGES. 

LA RESPONSABILITÉ DE BRIDGESTONE CANADA 
INC. POUR TOUT PNEU À CARCASSE DIAGONALE 
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Années de service 
ou période 
d'utilisation

Pourcentage 
proportionnel

Si usure de 
moins de



GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE  
POUR PNEUS AGRICOLES À CARCASSE  
DIAGONALE FIRESTONE

GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE  
POUR PNEUS AGRICOLES À CARCASSE  
DIAGONALE FIRESTONE

Pneus à carcasse diagonale Firestone

DE MARQUE FIRESTONE DÉFECTUEUX NE DOIT 
EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT 
D'UN TEL PNEU À CARCASSE RADIALE DE 
MARQUE FIRESTONE. 

Seul le propriétaire-utilisateur d'origine des pneus 
couverts par la garantie peut faire une demande 
d'ajustement en vertu de la présente Garantie 
limitée et de la Politique d'ajustement commerciale, 
et seulement pour les pneus utilisés au Canada. 

Rien dans cette Garantie limitée ne doit être 
interprété comme une déclaration voulant que des 
défaillances de pneu ne puissent se produire.

L'obligation de Bridgestone Canada inc. en vertu 
de la présente Garantie limitée et la Politique 
d'ajustement commerciale ne peut être élargie ou 
modifiée par quiconque. 

Ces garanties et protections limitées vous donnent 
des droits légaux spécifiques et vous pouvez 
également avoir d'autres droits qui peuvent varier 
d'une province à l'autre. Dans la mesure où les 
dispositions d'une loi applicable remplacent, 
éliminent, modifient, prolongent ou interdisent 
expressément toutes conditions, elles sont 
remplacées, éliminées, modifiées ou prolongées, 
selon le cas, conformément à cette loi.  

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE-UTILISATEUR 
Un entretien approprié des pneus est nécessaire 
pour obtenir le plus grand nombre d'heures 
d'utilisation et une durée de vie utile maximale. 

Les obligations du propriétaire-utilisateur 
consistent à utiliser les pneus dans les limites de 
charge et de vitesse (à des pressions de gonflage 
à froid spécifiées par Bridgestone Canada inc. pour 
la charge et la vitesse en fonction de la taille, du 
type et de la capacité de charge des pneus) et à 
maintenir un réglage approprié de la géométrie  
des roues. 
Dans le cas d'une demande d'ajustement, le 
propriétaire-utilisateur doit communiquer avec son 

représentant Firestone pour planifier une inspection 
sur place ou obtenir les instructions d'expédition. 
Le propriétaire-utilisateur doit également remplir 
et signer la section client du formulaire de 
demande d'ajustement, joindre au formulaire de 
demande une copie de la preuve d'achat indiquant 
la date à laquelle le pneu a été acheté neuf ou 
la preuve d'achat de l'équipement agricole neuf 
sur lequel le pneu a été monté, et payer le prix 
de remplacement, les taxes et les frais de service 
appropriés pour un pneu neuf de marque  
Firestone équivalent.

AVEZ-VOUS UNE QUESTION TECHNIQUE? 

Contactez les services d'ingénieurs sur place :
 
Manitoba et Ontario  
1 800 267-1318, poste 5262 

Yukon et Territoires du Nord-Ouest  
780 475-7732 

Colombie-Britannique et Alberta  
780 475-7732 

Saskatchewan  
780 475-7732

Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse  
1 877 685-3878, poste 250

Île-du-Prince-Édouard (Terre-Neuve-et-Labrador)  
1 877 685-3878, poste 250 

Siège social canadien  
1 800 267-1318, poste 6507

Droit d’auteur © 2019 Bridgestone Canada inc.
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Pneus à carcasse radiale et diagonale Firestone

LA POLITIQUE POUR 

BRIDGESTONE CANADA INC.
DIVISION AGRICOLE

LA POLITIQUE SUR LES DOMMAGES CAUSÉS  
PAR LE DÉCHAUMAGE
POUR PNEUS À CARCASSE RADIALE ET DIAGONALE

COUVERTURE DES PNEUS
La Politique sur les dommages causés par le 
déchaumage de Firestone couvre tous les pneus 
agricoles à carcasse radiale et les pneus arrière à 
carcasse diagonale (R-1, R-1W, R-2, R-3), les pneus 
« Stubble Stomper » et les pneus « Destination 
Branded » de marque Firestone achetés neufs ou 
fabriqués après le 1er janvier 2009 et utilisés dans 
des conditions d'exploitation agricole normales. Elle 
ne couvre pas les pneus portant la mention « NO 
ADJ » ou « NA » (non réglable), les pneus conçus 
ou utilisés pour des concours de traction ou les 
pneus ne portant pas le numéro de série Firestone.

CONDITIONS DE LA POLITIQUE
Seul le premier acheteur du pneu couvert par la 
garantie ou de l'équipement agricole sur lequel 
le pneu est monté peut présenter une demande 
d'ajustement en vertu de la présente Politique sur 
les dommages causés par le déchaumage. Si, utilisé 
dans des conditions d'exploitation normales, un 
pneu Firestone couvert par la présente Politique sur 
les dommages causés par le déchaumage devient 
inutilisable ou irréparable en raison de dommages 
causés par le déchaumage, ce pneu sera remplacé 
par un pneu neuf Firestone équivalent au prorata, 
tel qu'indiqué à la page suivante. Vous devez payer 
comme prix de remplacement le pourcentage 
proportionnel approprié du prix d'achat régulier 
du propriétaire-utilisateur. Vous devez également 
payer les frais de montage, les frais de service et les 
taxes applicables.

La présente Politique sur les dommages causés 
par le déchaumage n'est qu'un énoncé de la 
couverture de la politique d'ajustement. Rien dans 
cette Politique sur les dommages causés par le 
déchaumage n'a pour but d'être une garantie 
contre les dommages causés par le déchaumage 
ou une représentation que les défaillances ne 
peuvent pas se produire. BRIDGESTONE Canada 
Inc. décline toute garantie, expresse ou tacite, à 
l'égard des dommages causés par le déchaumage, 
y compris mais sans s'y limiter, les garanties tacites 
de qualité marchande, d'absence de contrefaçon et 
d'adéquation à un usage particulier.
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LA POLITIQUE SUR LES DOMMAGES CAUSÉS  
PAR LE DÉCHAUMAGE
POUR PNEUS À CARCASSE RADIALE ET DIAGONALE

POLITIQUE SUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR 
LE DÉCHAUMAGE ET LES POURCENTAGES 
PROPORTIONNELS
Le prix de remplacement sera calculé au prorata 
des années de service selon la date de la preuve 
d'achat, comme suit :

Pour déterminer le prix de remplacement, le 
pourcentage proportionnel approprié est multiplié 
par le prix d'achat régulier du propriétaire-
utilisateur Firestone. Les taxes, frais de montage ou 
autres frais de service appropriés seront ajoutés au 
prix de remplacement.

EXCLUSIONS DE LA POLITIQUE 
DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, 
BRIDGESTONE CANADA INC. DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INDIRECTS, 
GÉNÉRAUX, PARTICULIERS, ACCESSOIRES, 
CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS, PERTE DE TEMPS 
OU DE PROFITS, PERTE D'UTILISATION DU 
VÉHICULE OU INCONVÉNIENTS DÉCOULANT 
DE L'UTILISATION DES PNEUS À CARCASSE 
RADIALE ET DIAGONALE DE MARQUE FIRESTONE 
COUVERTS PAR LA PRÉSENTE POLITIQUE, 
QU'ILS SOIENT FONDÉS SUR DES THÉORIES 
DE GARANTIE, CONTRAT, NÉGLIGENCE, 
RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, ET PEU 
IMPORTE SI BRIDGESTONE CANADA INC. A ÉTÉ 
AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UNE TELLE PERTE OU 
DE TELS DOMMAGES.

Pneus à carcasse radiale et diagonale Firestone

LA POLITIQUE SUR LES DOMMAGES CAUSÉS  
PAR LE DÉCHAUMAGE
POUR PNEUS À CARCASSE RADIALE ET DIAGONALE

LA RESPONSABILITÉ DE BRIDGESTONE CANADA 
INC. POUR TOUT PNEU À CARCASSE RADIALE 
OU À CARCASSE DIAGONALE DE MARQUE 
FIRESTONE INUTILISABLE OU IRRÉPARABLE 
COUVERT PAR LA PRÉSENTE POLITIQUE NE DOIT 
EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT 
D'UN TEL PNEU À CARCASSE RADIALE OU À 
CARCASSE DIAGONALE DE MARQUE FIRESTONE. 

Cette Politique sur les dommages causés par le 
déchaumage ne couvre pas les talons brisés, les 
dommages causés par les crevaisons, les abus, le 
nivellement, la projection du véhicule, les accidents, 
les collisions, les incendies ou le vandalisme. Seul le 
propriétaire-utilisateur d'origine des pneus couverts 
peut faire une demande d'ajustement en vertu de 
la présente Politique sur les dommages causés par 
le déchaumage, et ce, uniquement pour les pneus 
utilisés au Canada. 

L’obligation de Bridgestone Canada inc. en vertu 
de la présente Politique ne peut être élargie ou 
modifiée par quiconque.

Cette politique vous donne des droits légaux 
spécifiques et vous pouvez également avoir 
d'autres droits qui peuvent varier d'une province 
à l'autre. Dans la mesure où les dispositions 
d'une loi applicable remplacent, éliminent, 
modifient, prolongent ou interdisent expressément 
toutes conditions, elles sont remplacées, 
éliminées, modifiées ou prolongées, selon le cas, 
conformément à cette loi. 

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE-UTILISATEUR

Les obligations du propriétaire-utilisateur 
consistent à utiliser les pneus dans les limites de 
charge et de vitesse (à des pressions de gonflage 
à froid spécifiées par Bridgestone Canada inc. pour 
la charge et la vitesse en fonction de la taille, du 
type et de la capacité de charge des pneus) et à 
maintenir un réglage approprié de la géométrie  
des roues. Pour réduire les dommages causés par le 
déchaumage, le propriétaire-utilisateur doit :

Années de service 
ou période 
d'utilisation

Si usure de 
moins de

 Pourcentage 
proportionnel

1e année 25 %  25 %

2e année 50 %  50 %

3e année 75 %  75 %

Après la fin de la 3e année,                      100 % 
la couverture complète prend fin.
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1.  Régler l'espacement des pneus de manière à ce 
qu'ils passent entre les rangs et non pas sur le 
chaume, 

2.  Utiliser des dispositifs mécaniques facilement 
accessibles par l’entremise des fabricants 
d’équipement pour abattre les chaumes, et

3.  Effectuer le premier labourage en parallèle  
aux rangs. 

 
Dans le cas d'une demande d'ajustement, le 
propriétaire-utilisateur doit communiquer avec son 
représentant Firestone pour planifier une inspection 
sur place ou obtenir les instructions d'expédition. 
Le propriétaire-utilisateur doit également remplir 
et signer la section client du formulaire de 
demande d'ajustement, joindre au formulaire de 
demande une copie de la preuve d'achat indiquant 
la date à laquelle le pneu a été acheté neuf ou la 
preuve d'achat du nouvel équipement agricole 
sur lequel le pneu a été monté, et payer le prix 
de remplacement, les taxes et les frais de service 
appropriés pour un pneu neuf de marque Firestone 
actuel et équivalent.

LA POLITIQUE SUR LES DOMMAGES CAUSÉS  
PAR LE DÉCHAUMAGE
POUR PNEUS À CARCASSE RADIALE ET DIAGONALE

LA POLITIQUE SUR LES DOMMAGES CAUSÉS  
PAR LE DÉCHAUMAGE
POUR PNEUS À CARCASSE RADIALE ET DIAGONALE

AVEZ-VOUS UNE QUESTION TECHNIQUE? 
Contactez les services d'ingénieurs sur place :
 
Manitoba et Ontario  
1 800 267-1318, poste 5262 

Yukon et Territoires du Nord-Ouest  
780 475-7732 

Colombie-Britannique et Alberta  
780 475-7732 

Saskatchewan  
780 475-7732

Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse  
1 877 685-3878, poste 250

Île-du-Prince-Édouard (Terre-Neuve-et-Labrador)  
1 877 685-3878, poste 250 

Siège social canadien  
1 800 267-1318, poste 6507

Pneus à carcasse radiale et diagonale Firestone

Droit d’auteur © 2019 Bridgestone Canada inc.
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BRIDGESTONE CANADA INC.
DIVISION AGRICOLE

LA POLITIQUE POUR

LA POLITIQUE SUR LES DOMMAGES LIÉS  
À L’EXPLOITATION AGRICOLE
POUR PNEUS À CARCASSE RADIALE ET DIAGONALE

COUVERTURE DES PNEUS
La Politique sur les dommages liés à l'exploitation 
agricole couvre tous les pneus agricoles de marque 
Firestone (R-1, R-1W, R-2, R-3), les pneus « Stubble 
Stomper » et les pneus « Destination Branded » 
achetés neufs ou fabriqués après le 1er janvier 2009, 
s'ils sont utilisés dans des conditions d'exploitation 
agricole normales. Elle ne couvre pas les pneus 
portant la mention « NO ADJ » ou « NA » (non 
réglable), les pneus conçus ou utilisés pour les 
concours de traction ou les pneus ne portant pas le 
numéro de série Firestone.

CONDITIONS DE LA POLITIQUE
Seul le premier acheteur du pneu couvert ou 
de l’équipement agricole sur lequel le pneu est 
monté peut présenter une demande d’ajustement 
en vertu de la présente Politique sur dommages 
liés à l’exploitation agricole. Si, utilisé dans des 
conditions d’exploitation normales, un pneu 
Firestone couvert par la présente Politique sur les 
dommages liés à l’exploitation agricole devient 
inutilisable ou irréparable en raison des dommages 
liés à l’exploitation agricole, ce pneu sera remplacé 
par un pneu neuf Firestone équivalent au prorata, 
tel qu’indiqué à la page suivante. Vous devez payer 
comme prix de remplacement le pourcentage 
proportionnel approprié du prix d’achat régulier 
du propriétaire-utilisateur. Vous devez également 
payer les frais de montage, les frais de service et les 
taxes applicables.

La présente Politique sur les dommages liés à 
l'exploitation agricole n'est qu'un énoncé de la 
couverture de la politique d'ajustement. Rien 
dans cette Politique sur les dommages liés à 
l'exploitation agricole n'a pour but d'être une 
garantie contre les dommages liés à l'exploitation 
agricole ou une représentation que des défaillances 
ne peuvent pas se produire. Bridgestone Canada 
inc. décline toute garantie, expresse ou tacite, à 
l'égard des dommages liés à l'exploitation agricole, 
y compris mais sans s'y limiter, les garanties tacites 
de qualité marchande, d'absence de contrefaçon et 
d'adéquation à un usage particulier.

Pneus à carcasse radiale et diagonale Firestone
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LA POLITIQUE SUR LES DOMMAGES  
LIÉS À L’EXPLOITATION AGRICOLE
POUR PNEUS À CARCASSE RADIALE ET DIAGONALE

POLITIQUE SUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR 
LE DÉCHAUMAGE ET LES POURCENTAGES 
PROPORTIONNELS
Le prix de remplacement sera calculé au prorata 
des années de service selon la date de la preuve 
d'achat, comme suit :

Pour déterminer le prix de remplacement, le 
pourcentage proportionnel approprié est multiplié 
par le prix d'achat régulier du propriétaire-
utilisateur Firestone. Les taxes, frais de montage ou 
autres frais de service appropriés seront ajoutés au 
prix de remplacement.

EXCLUSIONS DE LA POLITIQUE
DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, 
BRIDGESTONE CANADA INC. DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE 
INDIRECT, GÉNÉRAL, PARTICULIER, ACCESSOIRE, 
CONSÉCUTIF OU PUNITIF, PERTE DE TEMPS 
OU DE PROFITS, PERTE D'UTILISATION DU 
VÉHICULE OU INCONVÉNIENT DÉCOULANT 
DE L'UTILISATION DES PNEUS À CARCASSE 
RADIALE ET À CARCASSE DIAGONALE DE 
MARQUE FIRESTONE COUVERTS PAR LA 
PRÉSENTE POLITIQUE, QU'IL SOIT FONDÉ 
SUR DES THÉORIES DE GARANTIE, CONTRAT, 
NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ STRICTE OU 
AUTRE, ET CE, PEU IMPORTE SI BRIDGESTONE 
CANADA INC. A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ 
D'UNE TELLE PERTE OU DE TELS DOMMAGES.  

Années de 
service ou 

période 
d'utilisation

Si usure de moins 
de

 Pourcentage 
proportionnel

1e année 25 %  50 %

2e année 50 %  75 %

Après la fin de la 2e année,                         100 % 
la couverture complète prend fin.

Pneus à carcasse radiale et diagonale Firestone

LA POLITIQUE SUR LES DOMMAGES  
LIÉS À L’EXPLOITATION AGRICOLE
POUR PNEUS À CARCASSE RADIALE ET DIAGONALE

LA RESPONSABILITÉ DE BRIDGESTONE  
CANADA INC. POUR TOUT PNEU À CARCASSE 
RADIALE OU À CARCASSE DIAGONALE 
DE MARQUE FIRESTONE INUTILISABLE OU 
IRRÉPARABLE COUVERT PAR LA PRÉSENTE 
POLITIQUE NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER 
LE PRIX D'ACHAT D'UN TEL PNEU À CARCASSE 
RADIALE OU À CARCASSE DIAGONALE DE 
MARQUE FIRESTONE.

Cette Politique sur les dommages liés à 
l'exploitation agricole ne couvre pas les talons 
brisés, les dommages causés par les crevaisons, 
les abus, le nivellement, la projection du véhicule, 
les accidents, les collisions, les incendies ou le 
vandalisme. Seul le propriétaire-utilisateur véritable 
des pneus couverts peut faire une demande 
d’ajustement en vertu de la présente Politique  
sur les dommages causés  liés à l’exploitation 
agricole - et ce, uniquement pour les pneus utilisés 
au Canada.

L’obligation de Bridgestone Canada inc. en vertu 
de la présente Politique sur les dommages liés 
à l’exploitation agricole ne peut être élargie ou 
modifiée par quiconque.

Cette politique vous donne des droits légaux 
spécifiques et vous pouvez également avoir 
d'autres droits qui peuvent varier d'une province 
à l'autre. Dans la mesure où les dispositions 
d'une loi applicable remplacent, éliminent, 
modifient, prolongent ou interdisent expressément 
toutes conditions, elles sont remplacées, 
éliminées, modifiées ou prolongées, selon le cas, 
conformément à cette loi.

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE-UTILISATEUR
Les obligations du propriétaire-utilisateur 
consistent à utiliser les pneus dans les limites de 
charge et de vitesse (à des pressions de gonflage à 
froid spécifiées par Bridgestone Canada inc. pour la 
charge et la vitesse en fonction de la taille, du type 
et de la capacité de charge des pneus) et à maintenir 
un réglage approprié de la géométrie des roues. 

Dans le cas d'une demande d'ajustement, le 
propriétaire-utilisateur doit communiquer avec son 
représentant Firestone pour planifier une inspection 
sur place ou obtenir les instructions d'expédition. 



Pneus à carcasse radiale Firestone34

GARANTIE LIMITÉE POUR LES 

PNEUS FORESTIERS 

BRIDGESTONE CANADA INC.
DIVISION AGRICOLE

Le propriétaire-utilisateur doit également remplir 
et signer la section client du formulaire de 
demande d'ajustement, joindre au formulaire de 
demande une copie de la preuve d'achat indiquant 
la date à laquelle le pneu a été acheté neuf ou la 
preuve d'achat du nouvel équipement agricole 
sur lequel le pneu a été monté, et payer le prix de 
remplacement, les taxes, les frais de montage et de 
service appropriés pour un pneu neuf de marque 
Firestone équivalent.

AVEZ-VOUS UNE QUESTION TECHNIQUE? 
Contactez les services d'ingénieurs sur place :
 
Manitoba et Ontario  
1 800 267-1318, poste 5262 

Yukon et Territoires du Nord-Ouest  
780 475-7732 

Colombie-Britannique et Alberta  
780 475-7732 

Saskatchewan  
780 475-7732

Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse  
1 877 685-3878, poste 250

Île-du-Prince-Édouard (Terre-Neuve-et-Labrador)  
1 877 685-3878, poste 250 

Siège social canadien  
1 800 267-1318, poste 6507

LA POLITIQUE SUR LES DOMMAGES  
LIÉS À L’EXPLOITATION AGRICOLE
POUR PNEUS À CARCASSE RADIALE ET DIAGONALE

Droit d’auteur © 2019 Bridgestone Canada inc.
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COUVERTURE DES PNEUS
Cette Garantie limitée couvre les pneus d'origine de 
la marque Firestone destinés aux services forestiers 
et les pneus à carcasse métallique s'ils sont utilisés 
dans des conditions d'exploitation forestière 
normales. Elle ne couvre pas les pneus portant la 
mention « NO ADJ » ou « NA » (non réglable) ou les 
pneus ne portant pas le numéro de série Firestone. 
Les pneus de marque DT (pneu endommagé) ne 
sont pas admissibles à une demande d'ajustement 
pour l'apparence. 

COUVERTURE DE LA GARANTIE
Avant d'atteindre une usure de 1,59 mm (2/32 po) 
de la bande de roulement ou de la profondeur de 
la barrette restante, et avant la fin de la cinquième 
année de service (preuve d'achat requise) ou avant 
la fin de la cinquième année à partir de la date de 
fabrication (date moulée dans le flanc du pneu), si 
tout pneu couvert par cette Garantie limitée devient 
impropre à l'usage pour lequel il a été conçu en 
raison d'un défaut de fabrication ou de matériel, 
ce pneu sera remplacé par un pneu neuf Firestone 
équivalent comme le prévoit la section intitulée 
« Prix de remplacement » à la page suivante. Voici 
quelques exemples de causes ou de conditions 
qui font normalement partie des exclusions de la 
garantie du fabricant :

1.  Dommages liés à l’exploitation forestière ou à la 
route (p. ex., coupure, accroc, perforation, impact, 
rupture, blessure par choc, perçage par pierre, 
projection abrasive, déchirure ou fragment dans la 
bande de roulement, la barrette ou l’épaulement),

2.  Surcharge apparente ou pression de gonflage 
inappropriée, 

3.  Déréglage de la géométrie des roues, glissement 
de la jante, déséquilibre dans le montage de 
pneu/jante, inadéquation des pneus adjacents ou 
autres conditions, défauts ou caractéristiques  
du véhicule,

4.  Réparation incorrecte ou insertion erronée de 
matériaux d'étanchéité, d'équilibrage ou  
de remplissage, 

5.  Modification intentionnelle de l'apparence ou des 
caractéristiques physiques du pneu,

GARANTIE LIMITÉE
POUR PNEUS FORESTIERS FIRESTONE

6.  Conditions causées par le vieillissement,  
un entreposage inapproprié ou une  
utilisation intensive, 

7.  Le non-respect des « Obligations du  
propriétaire-utilisateur » énumérées ailleurs  
dans cette publication,

8.  Dommages causés par le montage ou  
d'autres abus.

Pour les pneus forestiers utilisés dans des 
conditions d’exploitation forestière normales, cette 
Garantie limitée prend fin à la fin de la cinquième 
année de service si une preuve d’achat est 
disponible, ou à la fin de la cinquième année à partir 
de la date de fabrication si aucune preuve d’achat 
n’est disponible.

Pour les pneus forestiers utilisés dans des 
conditions d'exploitation forestière normales, cette 
Garantie limitée prend fin à la fin de la cinquième 
année de service si une preuve d'achat est 
disponible, ou à la fin de la cinquième année à partir 
de la date de fabrication si aucune preuve d'achat 
n'est disponible.

Cette Garantie limitée s'ajoute à, et/ou peut être 
limitée par, toute autre garantie écrite applicable 
que vous avez reçue concernant des pneus 
spéciaux ou des situations particulières. 

PRIX DE REMPLACEMENT
Les pneus ajustés dans le cadre de cette Garantie 
limitée seront remplacés gratuitement (à l'exception 
des frais de montage et de service) si l'usure de 
la bande de roulement est de moins de 10 %. Par 
la suite, pour déterminer le prix de remplacement, 
le pourcentage d'usure de la bande de roulement 
est multiplié par le prix d'achat régulier du 
propriétaire-utilisateur. Les taxes, frais de montage 
ou autres frais de service seront ajoutés au prix de 
remplacement.

GARANTIE LIMITÉE
POUR PNEUS FORESTIERS FIRESTONE
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CONDITIONS ET EXCLUSIONS
Dans la mesure prévue par la loi, Bridgestone 
Canada inc. n'assume aucune garantie, expresse 
ou tacite, autre que les garanties énoncées dans la 
présente Garantie limitée, y compris mais sans s'y 
limiter, les garanties tacites de qualité marchande et 
d'adéquation à un usage particulier.

DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, 
BRIDGESTONE CANADA INC. DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INDIRECTS, 
GÉNÉRAUX, PARTICULIERS, ACCESSOIRES, 
CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS, PERTE DE TEMPS 
OU DE PROFITS, PERTE D'UTILISATION DU 
VÉHICULE OU INCONVÉNIENTS DÉCOULANT DE 
L'UTILISATION DES PNEUS FIRESTONE COUVERTS 
PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, 
QU'ILS SOIENT FONDÉS SUR DES THÉORIES 
DE GARANTIE, CONTRAT, NÉGLIGENCE, 
RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, ET CE, PEU 
IMPORTE SI BRIDGESTONE CANADA INC. A ÉTÉ 
AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UNE TELLE PERTE 
OU DE TELS DOMMAGES. LA RESPONSABILITÉ 
DE BRIDGESTONE CANADA INC. POUR TOUT 
PNEU DE MARQUE FIRESTONE INUTILISABLE 
OU IRRÉPARABLE COUVERT PAR LA PRÉSENTE 
GARANTIE LIMITÉE NE DOIT EN AUCUN CAS 
EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT D'UN TEL PNEU DE 
MARQUE FIRESTONE.

Seul le propriétaire-utilisateur véritable des pneus 
couverts par la garantie peut faire une demande 
d'ajustement en vertu de la présente Garantie 
limitée et de la Politique d'ajustement commerciale, 
et seulement pour les pneus utilisés au Canada.

Rien dans cette Garantie limitée ne doit être 
interprété comme une déclaration voulant que des 
défaillances de pneu ne puissent se produire.

L'obligation de Bridgestone Canada inc. en vertu 
de la présente Garantie limitée et la Politique 
d'ajustement commerciale ne peut être élargie ou 
modifiée par quiconque.

GARANTIE LIMITÉE
POUR PNEUS FORESTIERS FIRESTONE

Cette Garantie limitée vous donne des droits 
légaux spécifiques et vous pouvez également avoir 
d'autres droits qui peuvent varier d'une province 
à l'autre. Dans la mesure où les dispositions 
d'une loi applicable remplacent, éliminent, 
modifient, prolongent ou interdisent expressément 
toutes conditions, elles sont remplacées, 
éliminées, modifiées ou prolongées, selon le cas, 
conformément à cette loi.

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE-UTILISATEUR
Un entretien approprié des pneus est nécessaire 
pour obtenir le plus grand nombre d'heures 
d'utilisation et une durée de vie utile maximale. 

Les obligations du propriétaire-utilisateur 
consistent à utiliser les pneus dans les limites de 
charge et de vitesse (à des pressions de gonflage 
à froid spécifiées par Bridgestone Canada inc. pour 
la charge et la vitesse en fonction de la taille, du 
type et de la capacité de charge des pneus) et à 
maintenir un réglage approprié de la géométrie  
des roues.

Dans le cas d'une demande d'ajustement, le 
propriétaire-utilisateur doit communiquer avec son 
représentant Firestone pour planifier une inspection 
sur place ou obtenir les instructions d'expédition. 
Le propriétaire-utilisateur doit également remplir 
et signer la section client du formulaire de 
demande d'ajustement, joindre au formulaire de 
demande une copie de la preuve d'achat indiquant 
la date à laquelle le pneu a été acheté neuf ou 
la preuve d'achat de l'équipement agricole neuf 
sur lequel le pneu a été monté, et payer le prix 
de remplacement, les taxes et les frais de service 
appropriés pour un pneu neuf de marque  
Firestone équivalent.

Pneus forestiers Firestone
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AVEZ-VOUS UNE QUESTION TECHNIQUE? 
Contactez les services d'ingénieurs sur place :
 
Manitoba et Ontario  
1 800 267-1318, poste 5262 

Yukon et Territoires du Nord-Ouest  
780 475-7732 

Colombie-Britannique et Alberta  
780 475-7732 

Saskatchewan  
780 475-7732

Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse  
1 877 685-3878, poste 250

Île-du-Prince-Édouard (Terre-Neuve-et-Labrador)  
1 877 685-3878, poste 250 

Siège social canadien  
1 800 267-1318, poste 6507

GARANTIE LIMITÉE
POUR PNEUS FORESTIERS FIRESTONE

Droit d’auteur © 2019 Bridgestone Canada inc. 
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COUVERTURE DES CHENILLES
Cette Garantie limitée couvre toutes les « chenilles 
agricoles en caoutchouc » de marque Firestone 
utilisées dans des conditions d'exploitation agricole 
normales lorsqu'elles sont achetées auprès d'un 
concessionnaire ou distributeur agréé Bridgestone 
Canada inc. (BSCA) (« Chenilles agricoles en 
caoutchouc couvertes par la garantie »). 

COUVERTURE DE LA GARANTIE
Sous réserve des modalités, des limites et des 
exclusions de la présente Garantie limitée, BSCA 
garantit à l'utilisateur final d'origine des chenilles 
en caoutchouc couvertes par la garantie que si la 
chenille devient impropre à l'usage pour lequel elle 
a été conçue en raison d'un défaut de fabrication 
dans les vingt-quatre (24) mois suivant la date 
d'achat ou 2 000 heures de fonctionnement, 
selon la première éventualité, cette chenille sera 
remplacée par une nouvelle chenille agricole en 
caoutchouc neuve de marque Firestone équivalente 
comme le prévoit la section de la page 52 intitulée 
« Période de garantie limitée et pourcentages 
proportionnels ».

EXCLUSIONS
1. Tout dommage causé lors de l'expédition,

2. Tout dommage causé lors de l'installation, 

3. Usure normale,

4.  Chenilles utilisées dans des conditions non 
destinées à l'exploitation agricole ou industrielle,

5.  Tout dommage causé par ou attribuable à un 
mauvais entretien du train de roulement ou des 
composantes du train de roulement ou d'autres 
composantes qui ne sont pas conformes aux 
spécifications du fabricant de l'équipement 
d'origine (FEO), 

6.  Tout dommage causé par l'utilisation des 
chenilles agricoles en caoutchouc couvertes par 
la garantie sur un système d'engrenage à dent 
(système d'entraînement positif),

GARANTIE LIMITÉE 
POUR LES CHENILLES AGRICOLES EN CAOUTCHOUC 
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7.  Tout dommage causé par ou attribuable à des 
altérations, modifications ou réparations non 
autorisées (y compris, mais sans s'y limiter, toute 
modification ou remplacement des blocs de 
guidage, des barrettes, des pavés ou d'autres 
pièces ou accessoires), ou tout défaut de se 
conformer aux recommandations de BSCA sur 
l'utilisation ou l'entretien des chenilles agricoles 
en caoutchouc couvertes par la garantie,

8.  Tout dommage causé par une utilisation dans 
des conditions environnementales inappropriées 
ou toute autre utilisation ne faisant pas partie 
des recommandations ou spécifications de 
BSCA,

9.  Tout dommage causé par accident, mauvais 
usage, abus, surcharge, sabotage, négligence, 
manipulation inadéquate, application incorrecte, 
installation inappropriée ou cas de force majeure 
ou autres facteurs indépendants de la volonté  
de BSCA.

Cette Garantie limitée ne couvre que les chenilles 
agricoles en caoutchouc qui sont inutilisables et ne 
couvre pas les défauts mineurs d'ordre esthétique, 
tels que les craquelures de surface, les fissures et 
autres dégradations superficielles qui peuvent avoir 
un impact sur l'apparence de la chenille mais qui 
ne la rendent pas inutilisable ou diminuer de façon 
notable sa durée de vie utile. 

Cette Garantie limitée ne couvre pas les frais de 
démontage des chenilles agricoles en caoutchouc 
couvertes par la garantie ou les frais d'installation 
d'un produit de remplacement.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION AU TITRE DE  
LA GARANTIE
Les réclamations de la garantie doivent être 
soumises avec la preuve d'achat des chenilles 
agricoles en caoutchouc couvertes par la garantie 
dans l'établissement de produits agricoles BSCA 
le plus près dans les quinze (15) jours suivant la 
date de l'incident donnant lieu à la réclamation 
de la garantie avec des photographies de la zone 

Chenilles agricoles Firestone
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endommagée. À la seule discrétion de BSCA, la 
chenille agricole en caoutchouc couverte par la 
garantie doit être disponible pour inspection aux 
frais du demandeur. À sa seule discrétion, BSCA 
doit examiner la chenille agricole en caoutchouc 
couverte par la garantie et déterminer si les 
dommages de celle-ci sont le résultat d'un défaut 
de fabrication et, le cas échéant, déterminer 
la réparation appropriée. Les formulaires de 
réclamation au titre de la garantie sont disponibles 
auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire 
agréé de BSCA.  

GARANTIE LIMITÉE PERIOD AND PRO RATA 
PERCENTAGES

Si BSCA détermine qu'une chenille agricole en 
caoutchouc couverte par la garantie est inutilisable 
en raison d'une condition couverte par la garantie 
limitée au cours des douze premiers mois de 
service (tel que défini à la page suivante) et de  
0 à 1 000 heures de fonctionnement et d'un niveau 
d'usure de la bande de roulement de moins de  
25 % (tel que défini à la page suivante), la chenille 
agricole en caoutchouc couverte par la garantie 
sera remplacée, sans frais, par une nouvelle chenille 
agricole en caoutchouc de marque Firestone.

Si BSCA détermine que la chenille agricole en 
caoutchouc couverte par la garantie est inutilisable 
en raison d'une condition couverte par la garantie 
limitée après le 12e mois de service, après la 
millième heure de fonctionnement ou une fois le 
niveau d'usure de la bande de roulement supérieur 
à 25 %, cette chenille agricole en caoutchouc 
couverte par la garantie pourra être remplacée 
par une nouvelle chenille agricole en caoutchouc 
de marque Firestone à un prix d'achat au prorata, 
calculé en multipliant le prix d'achat régulier du 
client par le pourcentage proportionnel indiqué 
dans le tableau de la page suivante. Le pourcentage 
proportionnel sera déterminé en utilisant les mois 
de service, les heures de service ou le niveau 
d'usure de la bande de roulement en fonction du 
pourcentage proportionnel le plus élevé.

GARANTIE LIMITÉE 
POUR LES CHENILLES AGRICOLES EN CAOUTCHOUC  
FIRESTONE

Tableau des pourcentages proportionnels

Aux fins de la présente Garantie limitée, (i) le  
« Mois de service » désigne la période allant de la 
date d'achat (preuve d'achat requise) de la chenille 
agricole en caoutchouc couverte par la garantie 
par l'utilisateur final d'origine jusqu'au mois au 
cours duquel la réclamation au titre de la garantie 
a été faite; (ii) les « Heures de fonctionnement » 
désigne le nombre réel d'heures de fonctionnement 
à partir du moment où la chenille agricole en 
caoutchouc couverte par la garantie a été installée 
sur une pièce d'équipement; et (iii) le « Niveau 
d'usure de la bande de roulement » désigne le 
pourcentage calculé selon la formule suivante, 
dont le pourcentage doit être déterminé par BSCA 
en fonction des renseignements reliés à chaque 
élément de la formule suivante :

A =  « Profondeur de la bande de roulement 
d'origine » signifie la profondeur des barrettes 
de la bande de roulement de la chenille agricole 
en caoutchouc couverte par la garantie dont la 
profondeur est déterminée à l'origine par BSCA 
au moment de la vente. 

B =  « Profondeur moyenne mesurée de la bande de 
roulement » signifie la moyenne de la profondeur 
mesurée des barrettes de la bande de roulement 
de la chenille agricole en caoutchouc couverte 
par la garantie au moment de la réclamation 
en vertu de la présente Garantie limitée. Les 
instructions de mesure pour déterminer la 
profondeur de la bande de roulement moyenne 
mesurée se trouvent dans le guide des chenilles 
agricoles en caoutchouc Firestone.

Nombre 
de mois de 
service

Heures de 
service

Si le niveau 
d'usure de bande 
de roulement est

Pourcentage 
proportionnel de 

collecte

0–12 780 475-7732 < 25 % 0 %

12–24 1 001–2 000 26 %–49 % 25 %

12–36 1 001–3 000 50 %–74 % 50 %

12–48 1 001–4 000 >75 % 75 %

La couverture expire à la fin du 48e mois ou après 
4 000 heures de fonctionnement. 100 %

A – B
A – C

NIVEAU D’USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT = x 100
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C =  « Profondeur de la bande de roulement usée » 
signifie la profondeur des barrettes de la 
bande de roulement de la chenille agricole en 
caoutchouc couverte par la garantie déterminée 
par BSCA comme étant la limitation de 
l'utilisation et du service. La profondeur de la 
bande de roulement usée est de 10 mm  
(0,4 po) comparativement à la bande de 
roulement d’origine.

Les réclamations faites en vertu de cette Garantie 
limitée ne sont permises que si la profondeur 
de la bande de roulement moyenne mesurée 
est supérieure à la profondeur de la bande de 
roulement usée. Si la profondeur de la bande 
de roulement moyenne mesurée est inférieure 
à la profondeur de la bande de roulement usée, 
la chenille agricole en caoutchouc de marque 
Firestone est considérée comme usée et n'est plus 
utilisable, et l'achat d'une nouvelle chenille agricole 
en caoutchouc de marque Firestone devrait être 
considéré à ce moment-là.

CONDITIONS ET EXCLUSIONS
Toute chenille agricole en caoutchouc couverte 
par la garantie remplacée en vertu de la garantie 
limitée pour une chenille agricole en caoutchouc de 
marque Firestone sera couverte par la garantie pour 
le reste de la période de garantie limitée d'origine. 
IL S'AGIT DE LA SEULE GARANTIE LIMITÉE ET 
DU SEUL RECOURS EXCLUSIF DE L'UTILISATEUR 
FINAL D'ORIGINE, ET DE LA SEULE OBLIGATION 
DE BSCA POUR TOUTE CHENILLE AGRICOLE 
EN CAOUTCHOUC DE MARQUE FIRESTONE OU 
TOUTE VIOLATION DE LA GARANTIE À L'ÉGARD 
DE LA CHENILLE AGRICOLE EN CAOUTCHOUC DE 
MARQUE FIRESTONE.

EXONÉRATION DE GARANTIE. AUTRE QUE LA 
GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-DESSUS, BSCA 
NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU 
IMPLICITE, CONDITIONS OU GARANTIES, Y 
COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ABSENCE 
DE CONTREFAÇON OU D'ADAPTATION À UN 
USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXPRESSÉMENT 
REJETÉES ET EXCLUES. 

GARANTIE LIMITÉE 
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LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. DANS LA 
MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, BSCA ET SES 
SOCIÉTÉS AFFILIÉES DÉCLINENT TOUTE 
RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE 
INDIRECT, GÉNÉRAL, PARTICULIER, ACCESSOIRE, 
CONSÉCUTIF OU PUNITIF, PERTE ÉCONOMIQUE 
DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (Y COMPRIS, 
MAIS SANS S'Y LIMITER, PERTE DE REVENUS OU 
DE PROFITS) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU 
DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES CHENILLES 
AGRICOLES EN CAOUTCHOUC DE MARQUE 
FIRESTONE, QU'ELLES SOIENT FONDÉES 
SUR DES THÉORIES DE GARANTIE, CONTRAT, 
NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ STRICTE OU 
AUTRE, ET CE, PEU IMPORTE QUE BSCA A ÉTÉ 
AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. 
LA RESPONSABILITÉ DE BSCA POUR TOUTE 
CHENILLE AGRICOLE EN CAOUTCHOUC DE 
MARQUE FIRESTONE DÉFECTUEUSE NE DOIT EN 
AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT D'UNE 
TELLE CHENILLE AGRICOLE EN CAOUTCHOUC 
DE MARQUE FIRESTONE. 

Seul le propriétaire-utilisateur véritable des 
chenilles agricoles en caoutchouc couvertes par la 
garantie peut faire une demande d’ajustement en 
vertu de la présente Garantie limitée, et seulement 
pour les chenilles utilisées au Canada.

Rien dans cette Garantie limitée ne doit être 
interprété comme une déclaration voulant que des 
défaillances de chenille ne puissent se produire.

PERSONNE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER, TOUT EMPLOYÉ, CONCESSIONNAIRE, 
DÉTAILLANT OU REPRÉSENTANT, N'A LE 
POUVOIR DE FAIRE UNE DÉCLARATION, UNE 
PROMESSE OU UN ACCORD, OU DE DONNER 
UNE GARANTIE QUI MODIFIE DE QUELQUE 
FAÇON QUE CE SOIT LES MODALITÉS DES 
PRÉSENTES. CES GARANTIES ET PROTECTIONS 
LIMITÉES VOUS DONNENT DES DROITS LÉGAUX 
SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT 
AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER 
D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. 
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DANS LA MESURE OÙ LES DISPOSITIONS 
DE TOUTE LOI APPLICABLE REMPLACENT, 
ÉLIMINENT, MODIFIENT, PROLONGENT OU 
INTERDISENT EXPRESSÉMENT TOUTES 
CONDITIONS, ELLES DOIVENT ÊTRE 
REMPLACÉES, ÉLIMINÉES, MODIFIÉES OU 
PROLONGÉES EN CONSÉQUENCE, SELON LE CAS, 
CONFORMÉMENT À CETTE LÉGISLATION. 

AVEZ-VOUS UNE QUESTION TECHNIQUE? 
Contactez les services d'ingénieurs sur place :
 
Manitoba et Ontario  
1 800 267-1318, poste 5262 

Yukon et Territoires du Nord-Ouest  
780 475-7732 

Colombie-Britannique et Alberta  
780 475-7732 

Saskatchewan  
780 475-7732

Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse  
1 877 685-3878, poste 250

Île-du-Prince-Édouard (Terre-Neuve-et-Labrador)  
1 877 685-3878, poste 250 

Siège social canadien  
1 800 267-1318, poste 6507

Garantie proportionnelle limitée – Utilisation agricole de chenilles 
agricoles en caoutchouc de marque Firestone, entrée en vigueur le 
1er juillet 2015

Droit d’auteur © 2019 Bridgestone Canada inc. 
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COUVERTURE DES CHENILLES
Cette Garantie limitée couvre les nouvelles chenilles 
agricoles en caoutchouc à traction de catégories 
5 et 6 de marque Firestone achetées auprès d'un 
concessionnaire agréé Bridgestone Canada inc. 
(BSCA) qui sont utilisées dans des conditions non 
destinées à l'exploitation agricole et industrielle  
(« Chenilles en caoutchouc couvertes par la 
garantie »). Toutes les chenilles agricoles en 
caoutchouc à traction de catégories 3 et 4 de 
marque Firestone qui sont utilisées dans des 
conditions non destinées à l'exploitation agricole et 
industrielle ne sont pas couvertes par la présente 
Garantie limitée.
  
COUVERTURE DE LA GARANTIE
Sous réserve des modalités, des limites et des 
exclusions de la présente Garantie limitée, BSCA 
garantit à l'utilisateur final d'origine des chenilles 
en caoutchouc couvertes par la garantie que si la 
chenille devient impropre à l'usage pour lequel elle 
a été conçue en raison d'un défaut de fabrication 
dans les vingt-quatre (24) mois suivant la date 
d'achat ou 2 000 heures de fonctionnement, 
selon la première éventualité, cette chenille sera 
remplacée par une nouvelle chenille agricole en 
caoutchouc neuve de marque Firestone équivalente 
comme le prévoit la section de la page 52 intitulée 
« Période de garantie limitée et pourcentages 
proportionnels ».

EXCLUSIONS
1. Tout dommage causé lors de l'expédition,

2. Tout dommage causé lors de l'installation, 

3. Usure normale,

4.  Tout dommage causé par ou attribuable à un 
mauvais entretien du train de roulement ou des 
composantes du train de roulement ou d'autres 
composantes qui ne sont pas conformes aux 
spécifications du fabricant de l'équipement 
d'origine (FEO), 

5.  Toutes les chenilles agricoles en caoutchouc  
à traction de catégories 3 et 4 de marque 
Firestone,

GARANTIE LIMITÉE 
POUR LES CHENILLES EN CAOUTCHOUC FIRESTONE 
NON DESTINÉES À L’EXPLOITATION AGRICOLE OU 
INDUSTRIELLE
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6.  Tout dommage causé par l’utilisation des 
chenilles en caoutchouc couvertes par la 
garantie sur un système d’engrenage à dent 
(système d’entraînement positif),

7.  Tout dommage causé par ou attribuable à des 
altérations, modifications ou réparations non 
autorisées (y compris, mais sans s'y limiter, toute 
modification ou remplacement des blocs de 
guidage, des barrettes, des pavés ou d'autres 
pièces ou accessoires), ou tout défaut de se 
conformer aux recommandations de BSCA 
sur l'utilisation ou l'entretien des chenilles en 
caoutchouc couvertes par la garantie,

8.  Tout dommage causé par une utilisation dans 
des conditions environnementales inappropriées 
ou toute autre utilisation ne faisant pas partie 
des recommandations ou spécifications de 
BSCA, et

9.  Tout dommage causé par accident, mauvais 
usage, abus, surcharge, sabotage, négligence, 
manipulation inadéquate, application incorrecte, 
installation inappropriée ou cas de force majeure 
ou autres facteurs indépendants de la volonté  
de BSCA.

Cette Garantie limitée ne couvre que les chenilles 
en caoutchouc qui sont inutilisables et ne couvre 
pas les défauts mineurs d'ordre esthétique, tels que 
les craquelures de surface, les fissures et autres 
dégradations superficielles qui peuvent avoir un 
impact sur l'apparence de la chenille mais qui ne 
la rendent pas inutilisable ou diminuer de façon 
notable sa durée de vie utile.

Cette Garantie limitée ne couvre pas les frais de 
démontage des chenilles en caoutchouc couvertes 
par la garantie ou les frais d'installation d'un produit 
de remplacement.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION AU TITRE DE  
LA GARANTIE
Les réclamations de la garantie doivent être 
soumises avec la preuve d’achat des chenilles 
en caoutchouc couvertes par la garantie dans 

Chenilles agricoles Firestone
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l’établissement de produits de chenilles en 
caoutchouc BSCA le plus près dans les quinze (15) 
jours suivant la date de l’incident donnant lieu à la 
réclamation de la garantie avec des photographies 
de la zone endommagée. À la seule discrétion de 
BSCA, la chenille agricole en caoutchouc couverte 
par la garantie doit être disponible pour inspection 
aux frais du demandeur. À sa seule discrétion, BSCA 
doit examiner la chenille en caoutchouc couverte 
par la garantie et déterminer si les dommages de 
celle-ci sont le résultat d’un défaut de fabrication et, 
le cas échéant, déterminer la réparation appropriée. 
Les formulaires de réclamation au titre de la 
garantie sont disponibles auprès d’un distributeur 
ou d’un concessionnaire agréé de BSCA.

PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE ET POURCENTAGES 
PROPORTIONNELS
Si BSCA détermine qu'une chenille en caoutchouc 
couverte par la garantie est inutilisable en raison 
d'une condition couverte par la Garantie limitée au 
cours des douze premiers mois de service (tel que 
défini à la page suivante) et de 0 à 1 000 heures de 
fonctionnement et d'un niveau d'usure de la bande 
de roulement de moins de 25 % (tel que défini à  
la page suivante), la chenille en caoutchouc 
couverte par la garantie sera remplacée, sans  
frais, par une nouvelle chenille en caoutchouc de 
marque Firestone.

Si BSCA détermine que la chenille en caoutchouc 
couverte par la garantie est inutilisable en raison 
d'une condition couverte par la garantie limitée 
après le 12e mois de service, après la millième heure 
de fonctionnement ou une fois le niveau d'usure 
de la bande de roulement supérieur à 20 %, cette 
chenille en caoutchouc couverte par la garantie 
pourra être remplacée par une nouvelle chenille en 
caoutchouc de marque Firestone à un prix d'achat 
au prorata, calculé en multipliant le prix d'achat 
régulier du client par le pourcentage proportionnel 
indiqué dans le tableau de la page suivante. Le 
pourcentage proportionnel sera déterminé en 
utilisant les mois de service, les heures de service 
ou le niveau d'usure de la bande de roulement  
en fonction du pourcentage proportionnel le  
plus élevé. 

GARANTIE LIMITÉE 
POUR LES CHENILLES EN CAOUTCHOUC FIRESTONE 
NON DESTINÉES À L’EXPLOITATION AGRICOLE OU 
INDUSTRIELLE

Nombre 
de mois 
de 
service

Heures 
de 

service

Usure de la bande de roulement utilisable

0–20 % >21 %

Pourcentage proportionnel

0–12 0-1 000 0 %

Si plus de 20 %, 
utiliser le pourcentage 

réel d’usure de la 
bande de roulement 

utilisable

La couverture expire à la fin du 24e mois ou après 2 000 heures de 
fonctionnement.

Aux fins de la présente Garantie limitée, (i) le  
« Mois de service » désigne la période allant de 
la date d'achat (preuve d'achat requise) de la 
chenille en caoutchouc couverte par la garantie 
par l'utilisateur final d'origine jusqu'au mois au 
cours duquel la réclamation au titre de la garantie 
a été faite; (ii) les « Heures de fonctionnement » 
désigne le nombre réel d'heures de fonctionnement 
à partir du moment où la chenille en caoutchouc 
couverte par la garantie a été installée sur une 
pièce d'équipement; et (iii) le « Niveau d'usure de 
la bande de roulement » désigne le pourcentage 
calculé selon la formule suivante, dont le 
pourcentage doit être déterminé par BSCA en 
fonction des renseignements reliés à chaque 
élément de la formule suivante :

Tableau des pourcentages proportionnels

GARANTIE LIMITÉE 
POUR LES CHENILLES EN CAOUTCHOUC FIRESTONE 
NON DESTINÉES À L’EXPLOITATION AGRICOLE OU 
INDUSTRIELLE

A – B
A – C

NIVEAU D’USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT = x 100

Nombre 
de mois 
de 
service

Heures 
de 

service

Usure de la bande de roulement utilisable

0–20 % 21–40 % 41–60 % 61–80 % 81–100 %

Pourcentage proportionnel

13–24 1 001–
2 000 30 % 40 % 60 % 80 % 100 %

La couverture expire à la fin du 24e mois ou après 2 000 heures de 
fonctionnement.
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A =  « Profondeur de la bande de roulement 
d'origine » signifie la profondeur des barrettes 
de la bande de roulement de la chenille en 
caoutchouc couverte par la garantie dont la 
profondeur est déterminée à l'origine par BSCA 
au moment de la vente.

B =  « Profondeur moyenne mesurée de la bande 
de roulement » signifie la moyenne de la 
profondeur mesurée des barrettes de la bande 
de roulement de la chenille en caoutchouc 
couverte par la garantie au moment de la 
réclamation en vertu de la présente Garantie 
limitée. Les instructions de mesure pour 
déterminer la profondeur de la bande de 
roulement moyenne mesurée se trouvent  
dans le guide des chenilles agricoles en 
caoutchouc Firestone.

C =  « Profondeur de la bande de roulement usée » 
signifie la profondeur des barrettes de la bande 
de roulement de la chenille en caoutchouc 
couverte par la garantie déterminée par  
BSCA comme étant la limitation de  
l'utilisation et du service. La profondeur  
de la bande de roulement usée est de 10 mm 
(0,4 po) comparativement à la bande de 
roulement d'origine.

Les réclamations faites en vertu de cette Garantie 
limitée ne sont permises que si la profondeur 
de la bande de roulement moyenne mesurée 
est supérieure à la profondeur de la bande de 
roulement usée. Si la profondeur de la bande 
de roulement moyenne mesurée est inférieure 
à la profondeur de la bande de roulement usée, 
la chenille agricole en caoutchouc de marque 
Firestone est considérée comme usée et n'est plus 
utilisable, et l'achat d'une nouvelle chenille agricole 
en caoutchouc de marque Firestone devrait être 
considéré à ce moment-là.

CONDITIONS ET EXCLUSIONS
Toute chenille en caoutchouc couverte par la 
garantie remplacée en vertu de la Garantie limitée 
pour une chenille agricole en caoutchouc de 

GARANTIE LIMITÉE 
POUR LES CHENILLES EN CAOUTCHOUC FIRESTONE 
NON DESTINÉES À L’EXPLOITATION AGRICOLE OU 
INDUSTRIELLE

GARANTIE LIMITÉE 
POUR LES CHENILLES EN CAOUTCHOUC FIRESTONE 
NON DESTINÉES À L’EXPLOITATION AGRICOLE OU 
INDUSTRIELLE

marque Firestone sera couverte par la garantie pour 
le reste de la période de garantie limitée d'origine. 
IL S'AGIT DE LA SEULE GARANTIE LIMITÉE ET 
DU SEUL RECOURS EXCLUSIF DE L'UTILISATEUR 
FINAL D'ORIGINE, ET DE LA SEULE OBLIGATION 
DE BSCA POUR TOUTE CHENILLE AGRICOLE 
EN CAOUTCHOUC DE MARQUE FIRESTONE OU 
TOUTE VIOLATION DE LA GARANTIE À L'ÉGARD 
DE LA CHENILLE AGRICOLE EN CAOUTCHOUC DE 
MARQUE FIRESTONE.

EXONÉRATION DE GARANTIE. AUTRE QUE LA 
GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-DESSUS, BSCA 
NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU 
IMPLICITE, CONDITIONS OU GARANTIES, Y 
COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ABSENCE 
DE CONTREFAÇON OU D'ADAPTATION À UN 
USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXPRESSÉMENT 
REJETÉES ET EXCLUES.

DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, BSCA 
ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES DÉCLINENT TOUTE 
RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE 
INDIRECT, GÉNÉRAL, PARTICULIER, ACCESSOIRE, 
CONSÉCUTIF OU PUNITIF, PERTE ÉCONOMIQUE 
DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (Y COMPRIS, 
MAIS SANS S'Y LIMITER, PERTE DE REVENUS OU 
DE PROFITS) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU 
DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES CHENILLES 
AGRICOLES EN CAOUTCHOUC DE MARQUE 
FIRESTONE, QU'ELLES SOIENT FONDÉES 
SUR DES THÉORIES DE GARANTIE, CONTRAT, 
NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ STRICTE OU 
AUTRE, ET CE, PEU IMPORTE QUE BSCA A ÉTÉ 
AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. 
LA RESPONSABILITÉ DE BSCA POUR TOUTE 
CHENILLE AGRICOLE EN CAOUTCHOUC DE 
MARQUE FIRESTONE DÉFECTUEUSE NE DOIT EN 
AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT D'UNE 
TELLE CHENILLE AGRICOLE EN CAOUTCHOUC 
DE MARQUE FIRESTONE.
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Seul le propriétaire-utilisateur véritable des 
chenilles en caoutchouc couvertes par la garantie 
peut faire une demande d’ajustement en vertu de 
la présente Garantie limitée, et seulement pour les 
chenilles utilisées au Canada.

Rien dans cette Garantie limitée ne doit être 
interprété comme une déclaration voulant que des 
défaillances de chenille ne puissent se produire.

PERSONNE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 
LIMITER, TOUT EMPLOYÉ, CONCESSIONNAIRE, 
DÉTAILLANT OU REPRÉSENTANT, N'A LE 
POUVOIR DE FAIRE UNE DÉCLARATION, UNE 
PROMESSE OU UN ACCORD, OU DE DONNER 
UNE GARANTIE QUI MODIFIE DE QUELQUE 
FAÇON QUE CE SOIT LES MODALITÉS DES 
PRÉSENTES. CES GARANTIES ET PROTECTIONS 
LIMITÉES VOUS DONNENT DES DROITS LÉGAUX 
SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT 
AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT 
VARIER D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. DANS 
LA MESURE OÙ LES DISPOSITIONS DE TOUTE 
LOI APPLICABLE REMPLACENT, ÉLIMINENT, 
MODIFIENT, PROLONGENT OU INTERDISENT 
EXPRESSÉMENT TOUTES CONDITIONS,  
ELLES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES,  
ÉLIMINÉES, MODIFIÉES OU PROLONGÉES 
EN CONSÉQUENCE, SELON LE CAS, 
CONFORMÉMENT À CETTE LÉGISLATION. 

GARANTIE LIMITÉE 
POUR LES CHENILLES EN CAOUTCHOUC FIRESTONE 
NON DESTINÉES À L’EXPLOITATION AGRICOLE OU 
INDUSTRIELLE

GARANTIE LIMITÉE 
POUR LES CHENILLES EN CAOUTCHOUC FIRESTONE 
NON DESTINÉES À L’EXPLOITATION AGRICOLE OU 
INDUSTRIELLE

Droit d’auteur  © 2019 Bridgestone Canada inc.

AVEZ-VOUS UNE QUESTION TECHNIQUE? 
Contactez les services d'ingénieurs sur place :
 
Manitoba et Ontario  
1 800 267-1318, poste 5262 

Yukon et Territoires du Nord-Ouest  
780 475-7732 

Colombie-Britannique et Alberta  
780 475-7732 

Saskatchewan  
780 475-7732

Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse  
1 877 685-3878, poste 250

Île-du-Prince-Édouard (Terre-Neuve-et-Labrador)  
1 877 685-3878, poste 250 

Siège social canadien  
1 800 267-1318, poste 6507

Chenilles agricoles Firestone
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REMARQUES : 

AIDE-MÉMOIRE DE PERFORMANCE
Une surcharge et une pression d’air inappropriée 
sont deux des principales causes de démontage 
prématuré des pneus. Pour obtenir les meilleures 
performances possibles, il faut choisir des pneus 
dont la conception, la dimension et l’indice de 
robustesse conviennent à votre équipement et 
voir à respecter la pression de gonflage requise 
pour supporter la charge de travail. Les tableaux 
détaillés de charge et de gonflage sont inclus 
dans le guide de pneus agricoles Firestone et sur 
FirestoneAg.com.

PNEUS DE DIMENSIONS APPROPRIÉES
La dimension et la capacité de charge des 
pneus sont déterminées par la géométrie, le 
poids et la puissance du véhicule. Assurez-vous 
de vérifier auprès du fabricant de l'équipement 
ou du concessionnaire avant de changer la 
dimension des pneus. Les dimensions et les 
capacités de charge de tous les pneus agricoles 
Firestone sont indiquées dans le guide de pneus 
agricoles et sur FirestoneAg.com. Ces dimensions 
sont particulièrement importantes pour la 
correspondance des pneus avant et arrière.

Besoin de renseignements supplémentaires ? 
FirestoneAg.com

Droit d’auteur  © 2019 Bridgestone Canada inc.
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