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Restrictions :
• Garantie de 1 an sur les composantes électriques;
• Garantie de 5 ans sur les mécanismes de sièges, coulisses de tiroirs, quincaillerie et serrures;
• Garantie de 5 ans sur les pièces en uréthane;
• Garantie de 5 ans sur le revêtement et les roulettes.

