
 
 
 
 

GARANTIE SAV DE NOS PRODUITS 
SERVICE APRES VENTE DES CROSSES COMPOSITES, PATINS DE HOCKEY SUR GACE ET ROLLER. 

      
CROSSES COMPOSITES :  
Veuillez prendre note que  les compagnies EASTON HOCKEY, FISCHER et BAUER ne prendront plus en SAV les crosses et palettes composites sur mesure 
(indications NO WARRANTY) 
En effet les crosses sont constituées de matériaux composites aux performances exceptionnelles mais ayant des caractéristiques de résistance particulières aux 
stresses et chocs répétés, avec une notion de rupture lors de contraintes trop importantes, ce pour garantir la sécurité de l’utilisateur.   
   
La casse subite d'une crosse, manche ou palette ne doit pas être interprétée comme défaut de fabrication, mais plutôt un aléa inhérent à la pratique sportive 
du hockey sur glace et roller hockey       
Sont aussi exclus du SAV les manches et crosses EASTON, FISCHER ou BAUER standards présentant une casse au milieu (seuls les problèmes sur palette de crosses 
standard seront étudiés)      
En cas de casse  avérée sur modèle custom ou standard  dès les premières utilisations ,nous vous suggérons de nous informer et de  faire un retour immédiat 
des articles au magasin SKATING PRO qui les transmettra à  son fournisseur EASTON, FISCHER ET BAUER  pour expertise .A la suite de cette étude du fournisseur, 
le SAV sera pris en compte ou non suivant la casse.  
 
ROUES  
La casse de roue ne doit pas être interprétée comme défaut de fabrication mais plutôt un aléa inhérent à la pratique sportive du Roller.  En cas de casse  avérée   
dès les premières utilisations ,nous vous suggérons de nous informer et de  faire un retour immédiat des articles au magasin SKATING PRO qui les transmettra à  
son fournisseur EASTON, FISCHER ET BAUER  pour expertise .A la suite de cette étude du fournisseur, le SAV sera pris en compte ou non suivant la casse. 
 
ROLLER ET PATINS A GLACE  
La casse d’une paire de Roller ou d’un patin de Hockey sur Glace  ne doit pas être interprétée comme défaut de fabrication mais plutôt un aléa inhérent à la 
pratique sportive du Roller et du Hockey sur Glace.  En cas de casse  avérée   dès les premières utilisations ,nous vous suggérons de nous informer et de  faire 
un retour immédiat des articles au magasin SKATING PRO qui les transmettra à  son fournisseur EASTON, FISCHER ou BAUER  pour expertise .A la suite de cette 
étude du fournisseur, le SAV sera pris en compte ou non suivant la casse. 
Il en est de même pour les lames de patin de Hockey sur Glace qui seront étudiées par le fournisseur qui acceptera ou non le SAV. 
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