
 

OVERZICHT GARANTIEBEPALINGEN ELEKTISCHE STEPS EN ELEKTRISCHE FIETSEN 

 

VALT NIET ONDER GARANTIE : 

EMG  

  

  

• Fysieke schade in het algemeen; afkomstig van waterschade, valschade, drukschade, 
stootschade en schade na stunten.  

•  

• Beschadigd beeldscherm; afkomstig van waterschade, valschade, drukschade, 
stootschade en schade na stunten.  

•  

• Beschadigde reflectoren / verlichting; afkomstig van waterschade, valschade, drukschade, 
stootschade en schade na stunten.  

•  

• Beschadigde gas- / remdrukknoppen; afkomstig van waterschade, valschade, drukschade, 
stootschade en schade na stunten.  

•  

• Beschadigde adapter; afkomstig door onvoldoende onderhoud •  

• Aandraaien van schroeven en bouten. •  

• Afstelling / onderhoud (schijf)remmen. •  

• Schade veroorzaakt door onvoldoende onderhoud of door klimatologische invloeden 
zoals normale verwering van lak, roest of chroomroest. 

•  

• Algemene waterschade, valschade, drukschade, stootschade en schade na stunten. •  

• Slijtage van onderdelen (bijv. banden, lagers, kabels en remblokken) bij normaal gebruik, 
schade veroorzaakt door onvoldoende onderhoud of door klimatologische invloeden 
zoals normale verwering van lak, roest of chroomroest. 

•  

  

 
 

SkateFlash  

  

  

• Fysieke schade in het algemeen; afkomstig van waterschade, valschade, drukschade, 
stootschade en schade na stunten.  

•  

• Beschadigd beeldscherm; afkomstig van waterschade, valschade, drukschade, 
stootschade en schade na stunten.  

•  

• Beschadigde reflectoren / verlichting; afkomstig van waterschade, valschade, drukschade, 
stootschade en schade na stunten.  

•  

• Beschadigde gas- / remdrukknoppen; afkomstig van waterschade, valschade, drukschade, 
stootschade en schade na stunten.  

•  

• Beschadigde adapter; afkomstig door onvoldoende onderhoud •  

• Aandraaien van schroeven en bouten. •  

• Afstelling / onderhoud (schijf)remmen. •  

• Schade veroorzaakt door onvoldoende onderhoud of door klimatologische invloeden 
zoals normale verwering van lak, roest of chroomroest. 

•  

• Algemene waterschade, valschade, drukschade, stootschade en schade na stunten. •  

• Slijtage van onderdelen (bijv. banden, lagers, kabels en remblokken) bij normaal gebruik, 
schade veroorzaakt door onvoldoende onderhoud of door klimatologische invloeden 
zoals normale verwering van lak, roest of chroomroest. 

 
 
 

•  



 

VUE D'ENSEMBLE CONDITIONS DE GARANTIE SCOOTERS ET VÉLOS ÉLECTRIQUES 

 

PAS COUVERT PAR LA GARANTIE : 

EMG 
 

• Dommages physiques en général ; provenant de dommages causés par l'eau, les chutes, 
la pression, les impacts et les dommages causés par le rabougrissement.  

•  Écran endommagé ; provenant d'un dégât d'eau, d'un dégât de chute, d'un dégât de 
pression, d'un dégât d'impact et d'un dégât après rabougrissement.  

• Réflecteurs / éclairages endommagés ; par l'eau, la chute, la pression, les chocs et le 
rabougrissement.  

• Boutons-poussoirs d'accélérateur et de frein endommagés ; suite à un dégât d'eau, à une 
chute, à une pression, à un impact ou à une chute.  

• Adaptateur endommagé ; provenant d'un entretien insuffisant 

• Serrage des vis et des boulons. 

• Réglage/entretien des freins (à disque). 

• Les dommages causés par un entretien insuffisant ou des influences climatiques telles que 
l'altération normale de la peinture, la rouille ou la rouille chromée. 

• Dégâts d'eau généraux, dégâts dus à la chute, dégâts dus à la pression, dégâts dus aux 
chocs et dégâts dus au rabougrissement. 

• Usure des pièces (p. ex. pneus, roulements, câbles et plaquettes de frein) dans le cadre 
d'une utilisation normale, dommages causés par un entretien insuffisant ou par des 
influences climatiques telles que l'altération normale de la peinture, la rouille ou la rouille 
chromée. 
 
  

SkateFlash 
 

• Dommages physiques en général ; provenant de dommages causés par l'eau, les chutes, la 
pression, les impacts et les dommages causés par le rabougrissement.  

•  Écran endommagé ; provenant d'un dégât d'eau, d'un dégât de chute, d'un dégât de 
pression, d'un dégât d'impact et d'un dégât après rabougrissement.  

• Réflecteurs / éclairages endommagés ; par l'eau, la chute, la pression, les chocs et le 
rabougrissement.  

• Boutons-poussoirs d'accélérateur et de frein endommagés ; suite à un dégât d'eau, à une 
chute, à une pression, à un impact ou à une chute.  

• Adaptateur endommagé ; provenant d'un entretien insuffisant 

• Serrage des vis et des boulons. 

• Réglage/entretien des freins (à disque). 

• Les dommages causés par un entretien insuffisant ou des influences climatiques telles que 
l'altération normale de la peinture, la rouille ou la rouille chromée. 

• Dégâts d'eau généraux, dégâts dus à la chute, dégâts dus à la pression, dégâts dus aux chocs 
et dégâts dus au rabougrissement. 

• Usure des pièces (p. ex. pneus, roulements, câbles et plaquettes de frein) dans le cadre d'une 
utilisation normale, dommages causés par un entretien insuffisant ou par des influences 
climatiques telles que l'altération normale de la peinture, la rouille ou la rouille chromée. 

 
 
 
 



 

FABRIEKGARANTIE EMG : 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

GARANTIE D'USINE EMG : 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

FABRIEKSGARANTIE SKATEFLASH: 

      

 

 



 

GARANTIE D’USINE SKATEFLASH : 

 

 


