CONDITIONS D’UTILISATION
PERSONAL SETUP GUIDE

1. DT Swiss SA propose son programme de réglage de suspension « SETUP GUIDE » pour
vous permettre de configurer les fourches et les amortisseurs DT Swiss (produit
suspension). Il s’agit d’un programme totalement gratuit, vous aidant à définir votre « SAG »
ainsi que le réglage idéal du rebond et de la compression (nombre de clics). Les données
recommandées qui en sortiront seront basées sur les informations que vous aurez fournies.
Tout autre facteur et préférences spéciales sont exclues.
2. DT Swiss SA décline toute garantie, expresse ou tacite, pour le fonctionnement du
programme et notamment pour l’exactitude, l’intégralité, l’exécution, la fiabilité, les
procédés de calcul ainsi que de la compatibilité du programme avec d’autres programmes.
L’utilisateur du programme de calcul assume pleinement la responsabilité en ce qui
concerne l’intégralité et ou l’exactitude des résultats obtenus et leur application.
3. DT Swiss SA décline toute responsabilité pour les dommages directs et indirects en
rapport avec l’utilisation du programme. Cette exclusion totale de responsabilité s’applique
aussi bien aux dommages liés au traitement des données qu’à ceux découlant de l’utilisation
des informations et des calculs fournis par le programme. L’exclusion de la responsabilité
comprend par exemple la perte de données, le traitement défectueux de données, les coûts
de service et de réparation du fait de bugs du programme. De même, DT Swiss SA décline
toute responsabilité pour tout dommage matériel et corporel lié à l’utilisation du programme
ainsi que pour les coûts engendrés et les pertes de profit en tout genre subis par l’utilisateur
ou un tiers.
4. DT Swiss SA décline toute responsabilité pour l’exactitude et l’intégralité des données
introduites par l’utilisateur du programme, pour la compatibilité des composants et du
matériel utilisés, pour la fiabilité du montage, et pour l’utilisation adaptée des suspensions.
5. Il est instamment recommandé à l’utilisateur de se mettre en rapport avec un spécialiste
ou un marchand de vélo pour vérifier l’exactitude du réglage de ses suspensions.
Ce service ne remplace en aucun cas le manuel d’utilisation qui est livré avec le produit ou
qui peut être trouvé sous le lien suivant: https://www.dtswiss.com/fr/sav/manuels/
6. Ces conditions d’utilisation, y compris l’exclusion de la responsabilité, sont régies par le
droit Suisse. La juridiction compétente sera celle du siège de DT Swiss SA, c’est-à-dire à
Bienne (Suisse).

Les clauses de non-responsabilité légale sont listées ici:
https://www.dtswiss.com/fr/mentions-legales/

