
 

Informations sur la garantie 

Tous les produits Burris Optics (à l’exception des produits thermiques) sont couverts par la garantie™ 
Burris Forever. Nous réparerons ou remplacerons votre optique Burris si elle est endommagée ou 
défectueuse. La garantie est automatiquement transférée aux futurs propriétaires. 

• Pas de frais de réparation ou de remplacement 
• Aucune carte de garantie nécessaire 
• Aucun reçu requis 
• Aucune question posée 

La garantie Burris Forever ne couvre pas la perte, le vol, les dommages délibérés ou les dommages 
esthétiques qui n’entravent pas la performance du produit. 

Comment ça marche 

Pour le service de garantie... 

Veuillez visiter notre portail d’assistance pour soumettre une demande de service de garantie: Burris 
SupportSync. 

Assurez l’envoi et conservez les registres de suivi de l’envoi. Burris ne peut être tenu responsable de 
votre produit tant que nous ne l’avons pas reçu physiquement. 

• Prépayez les frais d’expédition et expédiez par la poste, UPS ou autre service de colis. 
• À partir du Canada, envoyez à 1010 Thornton Rd S, Oshawa, Ontario, L1J 7E2. 

Burris paie les frais d’expédition qui vous sont retournés. 

Garantie thermique limitée 

La garantie thermique limitée Burris varie selon les pays. Cliquez ci-dessous pour en savoir plus : 

• Garantie thermique internationale 
• Informations légales supplémentaires 

Il n’y a pas d’autres garanties, expresses ou implicites, contenues dans les présentes, sauf celles qui 
peuvent survenir en vertu de certaines lois de l’État. Dans ce cas, lesdites garanties implicites sont 
limitées dans leur portée et leur durée aux termes de cette garantie.Burris n’est pas responsable des 
dommages accessoires ou indirects, y compris, mais sans s’y limiter, la perte de profits ou d’autres pertes 
économiques ou commerciales. 

https://burris.supportsync.com/
https://burris.supportsync.com/
https://www.burrisoptics.com/customer-service/warranty/thermal/international


 
Cette garantie donne au propriétaire certains droits légaux, et éventuellement d’autres droits, qui peuvent 
varier d’un État à l’autre. Selon les directives de l’Agence de protection des consommateurs, cela est 
considéré comme une garantie limitée. 

Éléments à vérifier avant de retourner le produit 
Un nombre important de télescopes sont retournés à Burris chaque année et fonctionnent parfaitement. 
Pour éviter des retards et des dépenses inutiles, nous vous encourageons à vérifier les conditions 
suivantes.  
 
Réglage latérale insuffisant  
1.Alignement de la base de fixation, perçage hors alignement avec l`âme du canon 
2.Filet du canon non-conforme 
3.Tube de télescope croche à l’objectif ou à l’oculaire 
Solution : utilisez des bases universelles Burris avec réglage latérale ou des anneaux de la série 
Signature et des inserts de décalage Pos-Align pour corriger tout problème d’alignement. Les tubes 
croche doivent être retournés à Stoeger Canada pour réparation hors garantie. 
 
Ajustement insuffisant de l’élévation 
1.Diamètre du l’action hors norme 
2.Filet du canon non-conforme 
3.Tube de télescope croche 
Solution : les problèmes de récepteur ou de canon nécessiteront un calage ou l’utilisation   d’anneaux 
Burris Signature et d’inserts décalés Pos-Align. 0,001 po se déplacera d’environ un pouce à 100 verges. 
Le tube croche doit être 
Retourné à Stoeger Canada pour réparation hors garantie. 
 
Regroupement ou précision  
1.Usure prématuré du canon ou de la chambre du canon 
2.Crosse de l’arme anormalement courbée 
3.Problème de l’assise de l’action sur la crosse 
4.Monture mal fixée ou trop lousse  
5.Poids de la détente trop élevé 
Solution : consultez un armurier compétent 
 
La mise au point ou l’image n’est pas claire 
1.Objet trop proche 
2.Oculaire flou 
3.Le réglage de la parallaxe n’est pas réglé correctement 
Solution : lisez les instructions de façon concentrer sur les réglages des réticules et de la parallaxe. 
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