
Nous adorons l’équilibre que la bicyclette apporte dans le monde et sa 

capacité à rendre les gens, les communautés et la planète plus sains. 

En plus de créer des produits qui rendent le cyclisme plus sécuritaire 

et plus agréable, nous donnons du temps, des ressources et des 

profits à des organismes qui travaillent à développer des solutions de 

transport renouvelables.

We love the balance that the bicycle brings to the world 

and its power to make people, communities and the 

planet healthier. In addition to creating products that 

make cycling safer and more enjoyable, we pledge time, 

resources and profits to organizations working for 

sustainable transportation solutions.

GOOD GEAR GUARANTEE
Nous fabriquons des produits de qualité et ils 
comprennent une garantie limitée à vie pour le 
propriétaire du produit. Cette garantie ne couvre pas 
les dommages causés par des accidents, de l’abus ou 
l’usure normale. Cette garantie est nulle si les 

garde-boue ou la quincaillerie de montage des 
garde-boue sont modifiés, ou s’ils ne son pas 
installés correctement sur un vélo pour lequel ils 
ont été conçus. Pour faire une réclamation selon 

les termes de cette garantie, retournez les 
garde-boue ccompagnés d’une preuve d’achat au 

concessionnaire ou détaillant où vous les avez achetés, 
ou contactez Planet Bike directement. Le seul recours 
de l’acheteur en vertu de cette garantie est que Planet 
Bike répare ou remplace la ou les pièce(s) défectueus-
es. Planet Bike n’offre aucune autre garantie expresse 
ou implicite. Cette garantie vous donne des droits 
légaux particuliers; vous avez peut-être d’autres droits 
qui varient d’une province à l’auntre.

We make quality products and they include a limited 
lifetime warranty to the original owner of our products. 
These fenders are warranted to be free from defects in 
materials and workmanship for as long as the original 
purchaser owns the product. This warranty does not 
cover damage due to accident, abuse, or 
normal wear and tear. This warranty is void if 
the fenders or fender mounting hardware 
are modified, or are not properly installed on 
a bicycle for which they were designed. To 
make a claim under this warranty, return the 
fenders together with proof of purchase, to the retail 
dealer from which they were purchased, or contact 
Planet Bike directly. Purchaser’s sole remedy pursuant 
to this warranty is for Planet Bike to repair or replace 
the faulty part(s). Planet Bike provides no other 
warranty, expressed or implied. This warranty gives you 
specific legal rights; you may also have other rights 
which vary from state to state.

/

Planet Bike 2402 Vondron Rd. Madison, WI 53718
www.planetbike.com


