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BIENVENUE DANS LA FAMILLE FRONT RUNNER. NOUS VOULONS QUE VOUS 
SACHIEZ QUE NOUS VOUS COUVRONS!

Si un produit est défectueux, veuillez contacter le revendeur FRONT RUNNER 
auprès duquel vous avez acheté le produit Front Runner. 

Tous les produits FRONT RUNNER retournés au titre de la garantie doivent 
inclure une copie de la facture de la vente originale. Les approbations de 
garantie ne seront pas accordées si l'original ou une copie de la facture n'est 
pas fourni. 

Sous réserve des limitations et exclusions décrites dans la présente garantie, 
FRONT RUNNER remédiera aux défauts de matériaux ou de fabrication en 
réparant ou en remplaçant, à son choix, un produit défectueux sans frais de 
pièces ou de main-d'œuvre. En outre, FRONT RUNNER peut choisir, à sa 
discrétion, de ne pas réparer ou remplacer un produit défectueux, mais plutôt 
d'accorder à l'acheteur un remboursement égal au prix d'achat payé pour le 
produit ou un crédit à utiliser pour l'achat d'un nouveau produit FRONT RUNNER. 

Cette garantie exclut les problèmes causés par l'usure normale, y compris, 
mais sans s'y limiter, les éraflures, les bosses, les déchirures ou l'oxydation 
esthétique des surfaces, la dégradation naturelle des couleurs et des 
matériaux au cours d'une période et d'une utilisation prolongées, l'utilisation 
commerciale, les accidents ou l'utilisation illégale du véhicule. 

Aucune garantie n'est donnée pour les défauts résultant de conditions 
indépendantes de la volonté de FRONT RUNNER, y compris, mais sans s'y 
limiter, les modifications ou les réparations non effectuées ou autorisées par 
FRONT RUNNER, la mauvaise utilisation, la surcharge, ou l'incapacité à 
assembler, installer ou utiliser le produit conformément aux instructions ou 
directives écrites de FRONT RUNNER incluses avec le produit ou mises à la 
disposition de l'acheteur à l'origine. 

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES RETOURS, LES ÉCHANGES DE 
PRODUITS ET LA GARANTIE LIMITÉE À VIE SUR LES GALERIES, VEUILLEZ 
CONSULTER LE SITE:
FrontRunnerOutfitters.com/warranty

SERVICE CLIENT ENTRETIEN DE LA GALERIE
QUE VOUS AIMIEZ ROULER SALE OU PROPRE, VOTRE ÉQUIPEMENT DE 
PREMIER PLAN VOUS DONNERA DE NOMBREUSES ANNÉES DE SERVICE. 
MAIS, AFIN DE MAINTENIR LA FONCTIONNALITÉ COMPLÈTE DES GALERIES 
ET DE TOUTES LES PIÈCES MOBILES, VOUS VOUDREZ PEUT-ÊTRE DONNER 
UN BAIN À VOTRE ÉQUIPEMENT DE TEMPS EN TEMPS. 

Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.
Pour les taches tenaces, utilisez une brosse douce et un savon doux. 

Si vous voulez vraiment protéger votre équipement, n'hésitez pas à cirer 
légèrement la surfaces ou utiliser un spray protecteur avec des inhibi-
teurs d'UV. Veillez simplement à ne pas utiliser de cires composées 
contenant des abrasifs. 

Dans les climats côtiers salés ou les régions enneigées, où le sel est 
utilisé pour dégager les routes, l'application d'huile ou de spray à base 
de silicone sur les écrous et les boulons aidera à prévenir la corrosion. 
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• Saviez-vous que vous pouvez ajouter des lamelles supplémentaires pour 
transformer votre galerie en une plate-forme complète ou partielle ? • Si 
vous avez acheté une Slimline II, pensez à ajouter des rails d'expédition à 
votre support. Ils sont disponibles en version complète, demi-plateforme et 
latérale. • Et il existe plus de 55+ autres accessoires de transport de 
matériel conçus spécialement pour votre galerie ! Rendez-vous chez votre 
concessionnaire Front Runner préféré, en magasin ou en ligne. 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
VISITEZ-NOUS EN LIGNE SUR Support.FrontRunnerOutfitters.com 

VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR LE SYSTÈME DE GALERIE ULTIME QUI AIME JOUER SALEMENT. GARDEZ CETTE 
INFORMATION À PORTÉE DE MAIN POUR LES BESOINS D'ENTRETIEN ET DE GARANTIE DE LA GALERIE.HURRAH!

RESEAUX SOCIAUX:



www.FrontRunnerOutfitters.com

55+ 
Accessoires de 
Galerie Intelligente
Pour les Aventures les plus dures du monde

 

SUPPORT DE CRIC HI-LIFT

GRILLE DE BBQ SUR ROUE 
DE SECOURS

BOÎTE WOLF PACK DÉCAPSULEUR SUPPORT DE ROUE DE SECOURS SUR 
GALERIE / PROFILE BAS

TABLE DE CAMPING EN 
ACIER INOXYDABLE

SET D’USTENSILES DE 
CUISINE POUR LE CAMPING

GALERIE POUR BENNE DE PICK-UP SUPPORT DE BOUTEILLE DE 
GAZ/PROPAN

SUPPORT DE PLANCHE DE SURF, 
PLANCHE À VOILE & PLANCHE À RAME

ÉCLAIRAGE SUPPORT DE VÉLO SUR GALERIE STRATCHIT COURT SANGLES À CLIQUETS POUR
BÊCHE/PELLE 

SUPPORT DE JERRYCAN DOUBLE

SANGLES D’ARRIMAGE STRATCHITS TENTE FLIP POP ŒILLETS D'ARRIMAGE EN 
ACIER INOXYDABLE

RÉSERVOIR D’EAU AVEC SUPPORT DE
MONTAGE / 45L

BIENVENUE DANS LA FAMILLE FRONT RUNNER. NOUS VOULONS QUE VOUS 
SACHIEZ QUE NOUS VOUS COUVRONS!

Si un produit est défectueux, veuillez contacter le revendeur FRONT RUNNER 
auprès duquel vous avez acheté le produit Front Runner. 

Tous les produits FRONT RUNNER retournés au titre de la garantie doivent 
inclure une copie de la facture de la vente originale. Les approbations de 
garantie ne seront pas accordées si l'original ou une copie de la facture n'est 
pas fourni. 

Sous réserve des limitations et exclusions décrites dans la présente garantie, 
FRONT RUNNER remédiera aux défauts de matériaux ou de fabrication en 
réparant ou en remplaçant, à son choix, un produit défectueux sans frais de 
pièces ou de main-d'œuvre. En outre, FRONT RUNNER peut choisir, à sa 
discrétion, de ne pas réparer ou remplacer un produit défectueux, mais plutôt 
d'accorder à l'acheteur un remboursement égal au prix d'achat payé pour le 
produit ou un crédit à utiliser pour l'achat d'un nouveau produit FRONT RUNNER. 

Cette garantie exclut les problèmes causés par l'usure normale, y compris, 
mais sans s'y limiter, les éraflures, les bosses, les déchirures ou l'oxydation 
esthétique des surfaces, la dégradation naturelle des couleurs et des 
matériaux au cours d'une période et d'une utilisation prolongées, l'utilisation 
commerciale, les accidents ou l'utilisation illégale du véhicule. 

Aucune garantie n'est donnée pour les défauts résultant de conditions 
indépendantes de la volonté de FRONT RUNNER, y compris, mais sans s'y 
limiter, les modifications ou les réparations non effectuées ou autorisées par 
FRONT RUNNER, la mauvaise utilisation, la surcharge, ou l'incapacité à 
assembler, installer ou utiliser le produit conformément aux instructions ou 
directives écrites de FRONT RUNNER incluses avec le produit ou mises à la 
disposition de l'acheteur à l'origine. 

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES RETOURS, LES ÉCHANGES DE 
PRODUITS ET LA GARANTIE LIMITÉE À VIE SUR LES GALERIES, VEUILLEZ 
CONSULTER LE SITE:
FrontRunnerOutfitters.com/warranty

SERVICE CLIENT ENTRETIEN DE LA GALERIE
QUE VOUS AIMIEZ ROULER SALE OU PROPRE, VOTRE ÉQUIPEMENT DE 
PREMIER PLAN VOUS DONNERA DE NOMBREUSES ANNÉES DE SERVICE. 
MAIS, AFIN DE MAINTENIR LA FONCTIONNALITÉ COMPLÈTE DES GALERIES 
ET DE TOUTES LES PIÈCES MOBILES, VOUS VOUDREZ PEUT-ÊTRE DONNER 
UN BAIN À VOTRE ÉQUIPEMENT DE TEMPS EN TEMPS. 

Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.
Pour les taches tenaces, utilisez une brosse douce et un savon doux. 

Si vous voulez vraiment protéger votre équipement, n'hésitez pas à cirer 
légèrement la surfaces ou utiliser un spray protecteur avec des inhibi-
teurs d'UV. Veillez simplement à ne pas utiliser de cires composées 
contenant des abrasifs. 

Dans les climats côtiers salés ou les régions enneigées, où le sel est 
utilisé pour dégager les routes, l'application d'huile ou de spray à base 
de silicone sur les écrous et les boulons aidera à prévenir la corrosion. 

1

2

3

• Saviez-vous que vous pouvez ajouter des lamelles supplémentaires pour 
transformer votre galerie en une plate-forme complète ou partielle ? • Si 
vous avez acheté une Slimline II, pensez à ajouter des rails d'expédition à 
votre support. Ils sont disponibles en version complète, demi-plateforme et 
latérale. • Et il existe plus de 55+ autres accessoires de transport de 
matériel conçus spécialement pour votre galerie ! Rendez-vous chez votre 
concessionnaire Front Runner préféré, en magasin ou en ligne. 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
VISITEZ-NOUS EN LIGNE SUR Support.FrontRunnerOutfitters.com 

VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR LE SYSTÈME DE GALERIE ULTIME QUI AIME JOUER SALEMENT. GARDEZ CETTE 
INFORMATION À PORTÉE DE MAIN POUR LES BESOINS D'ENTRETIEN ET DE GARANTIE DE LA GALERIE.

HURRAH!

RESEAUX SOCIAUX:


