
 CONDITIONS GÉNÉRALES 
 Révision gratuite Onna 

 Bénéficiez  d'un  entretien  gratuit  lorsque  vous 
 enregistrez votre Onna MY22. 

 ●  Offre  valable  uniquement  pour  les  utilisateurs  ayant  acheté  leur  Onna  dans  un  des 

 magasins participants. 

 ●  Pour  recevoir  le  coupon  à  échanger  contre  une  révision  gratuite,  l'utilisateur  doit 

 enregistrer  le  numéro  de  série  de  son  Onna  MY22  sur  le  site  internet  d'Orbea  et 

 accepter  de  recevoir  des  communications  commerciales.  À  défaut,  il  ne  recevra  pas 

 l'e-mail contenant le coupon à échanger contre une révision gratuite. 

 ●  La  liste  des  établissements  participant  à  cette  offre  peut  être  consultée  au  lien 

 suivant  . 

 ●  L’offre débutera le 3 mars 2022 et se terminera le 17 décembre 2022. 

 ●  La  révision  est  valable  uniquement  pour  le  vélo  Onna  ayant  été  enregistré  sur  le  site 

 internet  d’Orbea.  Lors  de  la  révision,  le  magasin  vérifiera  que  le  numéro  de  série  de 

 l'Onna enregistré corresponde bien au code figurant sur le coupon. 

 ●  Le service doit être effectué dans les 6 premiers mois suivant la date d'achat. 

 Passé  ce  délai,  le  coupon  sera  considéré  comme  échu  et  aucune  réclamation  ne 

 pourra être considérée. 

 ●  La révision gratuite du vélo Onna comprend : 

 ●  Vérification et réglage de l'alignement de la patte de dérailleur. 

 ●  Contrôle de l'état des plaquettes et des disques de frein et réglage des freins. 

 ●  Vérification et lubrification de la tige de selle. 

 ●  Contrôle  de  l'usure  de  la  transmission  (plateau,  chaîne,  cassette,  galets, 

 gaines et câbles), lubrification et réglage de la transmission. 

 ●  Contrôle  et  réglage  des  couples  de  serrage  des  vis  et  écrous  (potence,  étoile 

 de direction, manivelles, tige de selle, selle, etc.). 

 ●  Vérification  des  roulements  de  la  roue  arrière,  de  la  roue  avant,  de  la  direction 

 et du boîtier de pédalier. 

 ●  Vérification de l'alignement et de la tension des rayons. 

 ●  La révision ne comprend ni le remplacement ni le coût des composants. 

 ●  La valeur monétaire de la révision ne peut en aucun cas être réclamée. 
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