
Garantie limitée

Le coffre de voyage P9 est couvert par une garantie limitée de 12 mois  
dès la date d’achat. En cas que votre coffre serait défectueux à 
cause d’un défaut de fabrication, Escape BVBA, procédera, suivant sa 
propre discrétion, soit à une réparation, soit à un échange du produit 
correspondant aux délais et conditions de garantie stipulés ci-dessous. 

La garantie prévue dans la présente s’applique uniquement à base de la 
facture du premier acheteur ou premier destinateur en cas de cadeau.
Cette garantie couvre uniquement des défauts de fabrication et ne 
couvre en aucun cas des dommages causés par une mauvaise utilisation 
tels que : le transport d’objets inappropriés, l’utilisation du coffre 

comme une chaise, comme une aide pour transporter des enfants, 
accidents, à l’abrasion, négligence, vol, exposition à des températures 
extrêmes, solvants, acides, eau, une normale usure ou dommages de 
transport par les compagnies aériennes ou par des transitaires. 

Si le coffre P9 est endommagé pendant un voyage aérien ou un 
transport par camion, veuillez adresser votre plainte directement à 
votre transporteur. En cas de transport dans votre voiture, veillez à 
ce que le coffre P9 soit bien protégé et fixé et ne puisse pas voyager 
librement dans votre voiture. Les dommages directs ou indirects du 
contenu du coffre ne sont pas couverts par la garantie. 

Précautions de sécurité

ESCAPE P9
MODE D’EMPLOI 
COFFRE DE  
VOYAGE 
Le coffre P9 fabriqué en ABC/PC (Polycarbonate), 

une matière résistante, solide et ultra-légère,  

vous accompagnera lors de tous vos voyages.

Instructions

Position du P9  
et de la poignée

2

Etui de câbles inclus

1

Position de l’etui de câbles
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Afin d’éviter le basculement:

• Placez toujours le coffre sur une surface plane et stable.

• Ne jamais permettre aux enfants de grimper ou de s’accrocher au coffre.

• Ne placez pas des objets lourds sur le dessus du coffre.


