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Code - barres mobile – balayez pour plus d’informations sur 
ce produit, cette vidéo, sur des spéciaux et d’autres offres.

Code - barres mobile – visitez votre magasin d’applications 
pour télécharger un programme de numérisation gratuit.

OFFRE D’ESSAI DE 30 JOURS
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OFFRE D’ESSAI DE 30 JOURS

 » Proxes T1 Sport SUV 
 

 » Versado CUV
 » Proxes ST II
 » Proxes ST III
 » Open Country H/T**
 » Open Country A/T II**
 » Open Country A/T II Conditions Variables
 » Open Country Q/T

 » Eclipse 
 » Extensa A/S
 » Extensa HP
 » Extensa HP II
 » Versado Noir
 » Versado Eco
 » Celsius
 » Proxes 4
 » Proxes 4 Plus
 » Proxes T1 Sport
 » Proxes Sport

 » Celsius CUV

Quel est notre niveau 
de confiance?
À QUEL POINT CROYONS-NOUS QUE VOUS 
APPRÉCIEREZ VOS NOUVEAUX PNEUS TOYO?

Essayez-les pendant 30 jours...vous saurez. 

Achetez 4 pneus TOYO et profitez d’un « essai de 30 jours ». 
Si au cours de cette période vous n’êtes pas entièrement  
satisfait de la performance de vos pneus TOYO, retournez- 
les et obtenez un remboursement intégral.* 

*Tout consommateur achetant un jeu de quatre (4) pneus TOYO couverts 
par le programme d’essai de 30 jours** pourra les retourner au lieu d’achat 
dans les trente (30) jours suivant la date d’achat s’il n’est pas entièrement 
satisfait.

L’acheteur se verra alors créditer le montant total du prix d’achat des 
pneus (incluant les taxes en vigueur), crédit qu’il pourra utiliser à l’achat 
de tout autre pneu similaire offert par son détaillant. Le crédit n’inclut 
pas les frais de montage ou d’équilibrage.

Voici les pneus TOYO admissibles au 
programme d’essai de 30 jours :

PNEU TOURISME

CAMIONNETTE/ VUS/ CUV
CONDITIONS ET RESTRICTIONS

Le client doit retourner les pneus chez le détaillant où il les a 
achetés. L’offre ne s’applique pas dans les cas suivants : 

• Les pneus ayant été utilisés après les 30 jours autorisés à 
compter de la date d’achat.

• Cote de vitesse, indice de charge et configuration hors normes 
inférieurs aux valeurs d’origine.

• La conduite sportive ou abusive.
• Les pneus achetés ailleurs qu’au Canada.
• Des pneus dont l’aspect initial a été altéré d’une façon ou d’une        
   autre.
• Les pneus usagés.
• **Les pneus Open Country A/T II Xtreme ne sont pas   
   admissibles à la garantie de kilométrage ou à l’offre d’essai de    
   30 jours.
• **Les pneus Open Country H/T Tuff Duty ne sont pas   
   admissibles à la garantie de kilométrage ou à l’offre d’essai de    
   30 jours.


