


Votre montre adidas Originals a été conçue conformément aux normes de fabrication les plus 

strictes. Elle est garantie contre les défauts de fabrication par Timex pendant une période d'UN 

AN à compter de la date d'achat initiale, sauf disposition contraire de la loi du pays d'achat initial. 

Timex et ses filiales et partenaires dans le monde entier honoreront cette garantie internationale.

Pour obtenir le service de garantie, veuillez contacter votre centre de service Timex agréé local 

(la liste complète est disponible sur www.adidaswatches.com/servicecenter). 

Une preuve d'achat sera requise pour toutes les demandes de garantie, indiquant clairement la 

date, l'article acheté et le détaillant chez lequel l'achat a été effectué.

Le service de garantie n'est honoré que sur les montres achetées directement auprès des 

revendeurs agréés adidas Originals. La garantie sur les ventes d'occasion ou les ventes privées 

ne sera pas honorée. 

Pour les services de garantie, Timex peut, à sa discrétion, remplacer la montre par un modèle 

identique ou un modèle avec des caractéristiques similaires.

IMPORTANT — VEUILLEZ NOTER QUE CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFAUTS OU LES 

DOMMAGES À VOTRE MONTRE :

▪ après l’expiration de la période de garantie ;

▪ si la montre n’a pas été achetée chez un revendeur Timex agréé ;

▪ suite à des réparations non effectuées par Timex ;

▪ en cas de perte ou de vol, d'accident, d'altération ou d'abus ; 

▪ lentille ou cristal, bracelet, boîtier de montre, accessoires, batterie, usure normale. 

CETTE GARANTIE AINSI QUE LES RECOURS PRÉVUS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS 

ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE 

GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. 

TIMEX N’EST RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE OU INDIRECT. 

Certains pays ou États n’autorisent pas les limitations de garanties implicites et n’autorisent 

pas les exclusions ou limitations pour des dommages, auquel cas lesdites limitations pourraient 

ne pas vous concerner. Les modalités de la présente garantie vous donnent des droits légaux 

particuliers et vous pouvez également vous prévaloir d’autres droits qui varient d’un pays ou d’un 

État à un autre.
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