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Ce poste est garanti 5 ANS pièces et main d'œuvre dans son pays d'achat contre tout vice de fabrication reconnu par
notre service technique. Il est recommandé de lire  attentivement les conditions ci-après et de les respecter sous
peined’en perdre le bénéfice.
• Pour être valable, la garantie doit nous être retournée au plus tard 1 mois après l' achat.
• Détacher après l'avoir fait remplir la partie  ci-contre  et la retourner  dûment complétée.
• Toute intervention effectuée dans le cadre de la garantie sera gratuite et  les frais de réexpédition pris en charge

par notre Société.
• Une preuve d'achat doit être jointe obligatoirement  avec le poste à réparer.
• Les dates inscrites sur le bon de garantie et la preuve d'achat doivent concorder.
• Ne pas procéder à l’installation de votre appareil sans avoir lu ce manuel d'instructions.
• Aucune pièce détachée ne sera envoyée ni échangée par nos services au titre de la  garantie.
Ne sont pas couverts :
• Les dommages causés par accident , choc ou emballage insuffisant .
• Les transistors de puissance, les micros, les lampes, les fusibles et les dommages dûs à une mauvaise  utilisation

( antenne mal réglée, TOS trop important, inversion de polarité, mauvaises connexions, surtension, etc...)
• La garantie ne peut être prorogée par une immobilisation de l'appareil dans nos ateliers, ni par un changement d'un

ou plusieurs composants ou pièces détachées.
• Les interventions ayant modifiées les caractéristiques d'agrément, les réparations ou modifications effectuées par

des tiers non agréés par notre Société .
Si vous constatez des défauts de fonctionnement :
• Vérifier l’alimentation de votre appareil et la qualité du fusible.
• Contrôlez les différents branchements:  jacks, prise d’antenne, prise du microphone...
• Assurez-vous de la bonne position des différents réglages de votre appareil: gain micro en position  maxi, squelch

au minimum, commutateur PA/CB, etc...
• En cas de non prise en charge au titre de la garantie, l’intervention et la réexpédition du matériel seront facturés.
• Cette partie  doit être conservée même après la fin de la garantie  et si vous revendez votre poste, donnez la au

nouveau propriétaire pour le suivi S.A.V.
• En cas de dysfonctionnement réel, mettez-vous d'abord en rapport avec votre revendeur qui décidera de la

conduite à tenir.
• Dans le cas d'une intervention hors garantie, un devis sera établi avant  toute réparation.

SANS LE CACHET DU DISTRIBUTEUR LA GARANTIE SERA NULLE

Vous venez de faire confiance à la qualité et à l'expérience de PRESIDENT et nous vous  remercions. Pour que vous
soyez  pleinement satisfait de votre achat, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel. N'oubliez pas de nous
retourner la partie droite de  ce bon de garantie, c'est très important pour vous car  cela  permet d'identifier  votre appareil
lors de son  passage éventuel  dans nos ateliers. Quant au questionnaire, son objectif est de mieux vous connaître et ainsi
en répondant à vos aspirations, nous œuvrerons ensemble  pour l'avenir de la CB.

La Direction Technique
et

Le Service Qualité

Date d’achat : .................................................................................................................
Type : radio CB HARRY II ASC
N° de série : ...................................................................................................................



Nom ........................................................................................... Prénom ....................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Ville .................................................................... Code postal ..................................... Tel ........................................

Depuis quand faîtes-vous de la CB ? ..........................................................................................................................
Qu'aviez-vous comme poste auparavant ? .................................................................................................................
Quelle marque d'antenne utilisez-vous ? .....................................................................................................................
Quelles sont les raisons de votre achat ?

Info route Sécurité
Convivialité Technique
Assistance-radio Autres

Allez-vous l'installer en fixe ou en mobile
Sur quel type de véhicule allez-vous l'installer ?
Auto Véhicule utilitaire Poids lourd
Etes-vous affilié à une fédération ? ............................................... ou à un Club ? .....................................................
Quels magazines de CB lisez-vous ? ..........................................................................................................................
Avez-vous d'autres lectures ? ......................................................................................................................................
Quels sont vos loisirs ? ................................................................................................................................................
Quelle est votre tranche d'âge ?
- de 20 20/30 30/40
40/50 50/60 + de 60
Quelle est votre profession ?

sans  profession employé ouvrier
chauffeur agriculteur étudiant

cadre prof. libérale

SERVICE DES GARANTIES
Route de SETE - BP 100

34540 BALARUC - FRANCE

Date d’achat : .................................................................................................................
Type : radio CB HARRY II ASC
N° de série : ...................................................................................................................

SANS LE CACHET DU DISTRIBUTEUR LA GARANTIE SERA NULLE
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