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1 À PROPOS SUUNTO GUIDING STAR
Une nuit d'hiver nordique claire, l'étoile polaire positionnée au
Nord, elle guide les explorateurs depuis la nuit des temps. Voila la
source d'inspiration du tout premier bijou de Suunto. La Suunto
Guiding Star est un bijou fonctionnel à deux faces, aux lignes
épurées : d'un côté se trouve une authentique boussole avec l'étoile
polaire positionnée au Nord, et de l'autre les étoiles du ciel
nordique.
Ce bijou en édition limitée, fabriqué en argent massif en Finlande, a
été conçu par la créatrice de bijoux finlandaise Lina Simons. Il est le
fruit de la coopération entre la société Suunto et Kalevala Jewelry,
toutes deux fondées en Finlande dans les années 1930.
Pionnière dans l'industrie des boussoles, Suunto joue un rôle de
leader dans le domaine des équipements de plein air depuis 1936.
En plus de leur précision et de leur fiabilité, les produits Suunto sont
réputés pour leur esthétique. Ce pendentif avec boussole Suunto
Guiding Star respecte cette tradition nordique.
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2 ENTRETIEN ET MANIPULATION
L'argent ternit naturellement avec le temps. Éliminez ces ternissures
à l'aide d'un chiffon à polir les bijoux puis rincez soigneusement
pour protéger vos vêtements.
Les crèmes, parfums, répulsifs contre les insectes et autres produits
chimiques peuvent ternir et endommager la boussole. N'utilisez pas
ces produits lorsque vous portez le bijou.
N'utilisez pas de liquides de polissage pour l'argent. Veillez à ce que
le bijou n'entre pas en contact avec les liquides contenant de
l'alcool. Manipulez le bijou avec soin. Les coups et les chutes
peuvent endommager la boussole et déformer ses composants en
argent.
Une bulle peut apparaître dans le liquide de la boussole à basse
température et à haute altitude. Cette bulle disparaît une fois le
bijou exposé à des conditions d'utilisation normales.
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3 GARANTIE LIMITÉE À VIE
La société Suunto s'engage, à sa seule et entière discrétion, à
remédier gratuitement pendant la période de Garantie aux vices de
matériau ou de fabrication du produit soit a) en le réparant, soit b)
en le remplaçant par un produit similaire, soit encore c) en le
remboursant, sous réserve des conditions générales de la présente
Garantie Limitée. La présente Garantie Limitée ne couvre pas a)
l'usure normale, b) les manipulations brutales, c) les modifications,
d) l'exposition à des produits chimiques ou e) une mauvaise
utilisation. Sauf dispositions contraires de la législation locale, a) la
présente garantie limitée n'est valable que dans le pays d'achat et
b) une preuve d'achat devra être présentée pour accéder au service
de garantie.

Période de garantie
La période de garantie se limite au délai raisonnable à l'issue
duquel le produit n'est plus raisonnablement utilisable du fait de
l'usure normale.

Limitation de responsabilité
Dans les limites autorisées par la législation applicable, la présente
garantie limitée constitue votre seul et exclusif recours et remplace
toute autre garantie, expresse ou implicite. Suunto ne saurait être
tenue responsable des dommages spéciaux, indirects, exemplaires
ou accessoires, y compris et de manière non limitative la perte de
bénéfices anticipés, la perte de données, la perte d'utilisation, le
coût du capital, le coût de tout équipement ou moyen de
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substitution, les plaintes déposées par des tiers, les dommages
matériels résultant de l'achat ou de l'utilisation du produit ou
découlant du non-respect de la garantie, du non-respect du contrat,
d'une négligence, d'un tort strict ou de toute théorie légale ou
équitable, même si Suunto avait connaissance de l'éventualité de
tels dommages. Suunto ne saurait être tenue responsable des
retards liés à l'exécution du service de garantie.
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SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support 
www.suunto.com/mysuunto

2. AUSTRALIA +61 1800 240 498 
AUSTRIA +43 720 883 104 
CANADA +1 800 267 7506 
CHINA +86 010 84054725 
FINLAND +358 9 4245 0127 
FRANCE +33 4 81 68 09 26 
GERMANY +49 89 3803 8778 
ITALY +39 02 9475 1965 
JAPAN +81 3 4520 9417 
NETHERLANDS +31 1 0713 7269 
NEW ZEALAND +64 9887 5223 
RUSSIA +7 499 918 7148 
SPAIN +34 91 11 43 175 
SWEDEN +46 8 5250 0730 
SWITZERLAND +41 44 580 9988 
UK +44 20 3608 0534 
USA +1 855 258 0900
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