
GARANTIE LIMITÉE FRAM®

Les filtres FRAM® fabriqués ou vendus par FRAM Group Operations LLC. sont garantis exempts de vices de 
matériau et de fabrication pour l’acquéreur initial pour la durée de l’intervalle recommandé pour le remplacement de 
l’équipement d’origine. Les pièces dures FRAM® (les filtres et les pièces dures seront mentionnés ci-après sous le nom 
de « Produits ») sont garanties exemptes de vices de matériau et de fabrication pour l’acquéreur initial pendant un (1) 
an à compter soit de la date d’achat, soit de la date d’installation, selon la dernière de ces deux dates. Cette garantie 
couvre les produits correctement installés et utilisés, installés dans des véhicules comme l’indique le catalogue 
des produits FRAM® en vigueur au moment de l’installation (« Produits couverts »). Cette garantie ne couvre aucun 
produit qui a) aurait fait l’objet d’un usage abusif ou négligent, d’un manque d’entretien ou ayant été impliqué dans un 
accident; b) aurait été mal installé; c) aurait été installé dans un moteur qui n’est pas mentionné comme application 
conforme dans le catalogue FRAM® en vigueur au moment de l’installation; ou d) qui serait resté en service au-delà de 
l’intervalle de remplacement recommandé pour l’équipement d’origine.

Tout produit couvert qui serait jugé défectueux par FRAM Group Operations LLC sera remplacé gratuitement. Au 
cas où une défaillance d’un moteur ou d’un équipement serait causée directement par le produit couvert,  FRAM 
Group Operations LLC offrira la valeur la moindre des deux options qui suivent : i) remise du moteur ou du matériel en 
l’état équivalent à celui existant juste avant la défaillance ou ii) paiement en liquide de la juste valeur marchande du 
véhicule. FRAM GROUP OPERATIONS LLC REJETTE, DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LES LOIS EN 
VIGUEUR, TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS IMPLICITES ET TOUS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, 
ACCESSOIRES ET PARTICULIERS. Certaines juridictions interdisent l’exclusion de telles garanties ou dommages, 
auquel cas il est possible que cette exonération de responsabilité ne s’applique pas à votre cas.  

Vous devez respecter scrupuleusement le processus de gestion des réclamations établi par FRAM Group Operations 
LLC. Veuillez soumettre vos réclamations auprès de FRAM Group Operations LLC dans les trente jours qui suivent 
la découverte des dommages. FRAM Group Operations LLC se réserve le droit d’examiner le moteur, le matériel 
et le filtre pour déterminer l’importance des dommages et si ces dommages ont été causés par un Produit couvert 
défectueux. Par conséquent, les personnes se réclamant de la garantie doivent prendre les mesures nécessaires 
pour conserver le moteur et/ou le matériel et le filtre pour toute la durée de la période d’enquête faisant suite à la 
réclamation.  

Pour lancer un processus de réclamation aux États-Unis, veuillez composer le 888-889-8374 ou envoyer un courriel à : 
Prodeval@Framgrp.com.
Pour lancer un processus de réclamation en dehors des États-Unis, veuillez composer le 419-661-6890 ou envoyer un 
courriel à : Prodeval@Framgrp.com.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d’autres droits qui varient d’une juridiction 
à l’autre.

GARANTIES DU CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE

Aux États-Unis : L’utilisation de produits FRAM® n’annulera pas votre garantie pour l’équipement 
d’origine. Un constructeur ne peut exiger l’utilisation de quelque marque de filtre 
que ce soit à moins que le constructeur ne le fournisse sans frais dans le cadre de la 
garantie ou que le constructeur ait réussi à prouver à la Federal Trade Commission 
que ce produit ne pourra pas fonctionner correctement sans un article ou un service 
spécifié. À ce jour, la FTC n’a pris aucune telle décision concernant les produits de 
filtration. Si un constructeur déclare que l’utilisation d’un produit FRAM® aura pour 
effet d’annuler la garantie ou a annulé la garantie, demandez au constructeur de vous 
remettre une copie écrite de cette déclaration.

En dehors des États-Unis 
(hormis le Canada) :

FRAM® traite les réclamations en garantie à l’échelle mondiale. L’utilisation de pièces 
de rechange durant les périodes de garantie concernées risque d’affecter la garantie 
du fabricant. Consultez les termes de la garantie de votre équipement d’origine qui 
pourrait exiger l’utilisation d’une marque particulière de filtre pour que la réclamation 
en garantie soit valable.


