
1. Garantie Fabriquant de Raquettes - Remplacement de la Raquette

2. Garantie Fabriquant de Raquettes - Exclusions

Le cadre se casse sans choc excessif
Cadre cassé ou fendu diagonalement à n’importe 
quel endroit du cadre qui a des très faibles ou 
d’inexistantes traces de choc: généralement le 
résultat d’un défaut de fabrication.
Les cadres de raquette cassés ou fendus sans trace 
de choc sont couverts par la garantie: la raquette 
défectueuse sera remplacée.

Manche ou coeur de la raquette abîmes
Toute raquette qui a le coeur ou le manche cassé sans trace d’impact ou 
d’utilisation excessive sont généralement le résultat d’un défaut de fabrication.
Les raquettes au manche ou au coeur cassé sont couvertes par la garantie: la raquette 
défectueuse sera remplacée. 

Cordage qui sort des trous du cadre
Un affaissement du cadre entre les trous du cordage 
de la tête de la raquette est un défault de fabrication. 
Un cordage qui sort de ses trous est couvert par la 
garantie: la raquette défectueuse sera remplacée.

Degât dÛ a un impact
Fissures ou cassures de n’importe quel partie 
du cadre qui sont accompagnées de bosses, 
de griffures ou de tâches, seront considérées 
comme causées par un fort impact sur le sol ou 
sur un angle tranchant et feront donc partie d’un 
usage abusif de la raquette.
Un usage abusif de la raquette n’est pas couvert 
par la garantie: la raquette abîmée ne sera pas 
remplacée.

Usage excessif 
Généralement, les dommages résultant d’un 
défaut de fabrication de la raquette apparaîssent 
dès le début de son utilisation. 
Les dommages qui apparaîssent après une longue 
utilisation de la raquette caractérisés par une 
détérioration très importante de la peinture de la 
raquette ou du cadre, sont considérés comme une 
usure normale considérant la durée de vie d’une 
raquette.
Les oeillets et les joncs de protection sont 
fabriqués avec un nylon de haute qualité et sont 
sujets à l’usure. Ils peuvent être remplacés dans 
le lieu d’achat de la raquette mais ne sont pas 
couverts par la garantie.
L’usure excessive de la raquette n’est pas couverte 
par la garantie: la raquette abîmée ne sera pas 
remplacée.

Fractures multiples
Généralement les défauts de fabrication se traduisent 
par une seule fracture du cadre. Les fractures multiples 
du cadre résultent quasi-systématiquement d’un usage 
abusif de la raquette.
Un usage abusif de la raquette n’est pas couvert par la 
garantie: la raquette abîmée ne sera pas remplacée. 

Cordage inapproprie
Dégats de la raquette causés par un recordage
inapproprié ou un montage incorrect de la raquette sur 
la machine à corder, ou les dégâts causés par l’étau 
qui glisse pendant le cordage sont caractérisés par 
des fissures sur le cadre, des éraflures de la peinture à 
l’extérieur et à l’intérieur du cadre. Prince préconise que 
votre raquette soit systématiquement cordée par des 
cordeurs certifiés professionnels.
Un cordage inapproprié de la raquette n’est pas couvert par 
la garantie: la raquette abîmée ne sera pas remplacée.

Casse du cordage
Les fabricants n’offrent aucune 
forme de garantie concernant la pose 
incorrecte ou la casse de cordage.

Bout du manche de la raquette 
Le bout de manche de la raquette est généralement 
agrafé au manche de la raquette.
Occasionnellement il peut se détacher ou se perdre. Cela 
peut être réparé en ôtant le grip du manche et/ou en 
recollant ou réagrafant le bout.
La perte du bout du manche n’est pas couverte par la 
garantie: la raquette abîmée ne sera pas remplacée.

Fissuration à l’intérieur du cadre
La fissuration à l’intérieur du cadre sur la partie supérieure de la raquette n’est pas couverte 
par la garantie fabricant. La raquette endommagée ne sera pas remplacée.
La fissuration à l’intérieur du cadre, s’il ne s’agit pas d’une fissuration en diagonale (section 1), 
n’est pas couverte par cette garantie. La raquette endommagée ne sera pas remplacée. 




