Statement of Limited Warranty
One-year limited warranty for Peg Perego vehicles from date of purchase, and/or six-month
limited warranty for battery, charger and wheels from date of purchase.
This limited warranty covers your Peg Perego ride-on vehicle and/or the rechargeable battery
(if applicable) to the original, noncommercial purchaser who purchased it from Peg Perego or
an authorized Peg Perego dealer, against defects in materials and/or workmanship, however
it does not cover the cost of shipping or handling. If the problem is not covered by this
warranty, the consumer must pay for all related expenses associated with parts and services
rendered.
This warranty covers normal use and does not cover the vehicle or the battery if it has been
damaged by unreasonable use, neglect, accident, abuse, misuse, improper service,
modification and/or other causes not arising from defects in materials or workmanship. IN NO
EVENT SHALL PEG PEREGO BE LIABLE FOR ANY OTHER INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES. EXCEPT FOR THIS LIMITED WARRANTY, PEG PEREGO
MAKES NO OTHER REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED,
WITH RESPECT TO THE PRODUCTS. PEG PEREGO SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL
OTHER EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
FREE EXTENDED WARRANTY (for a 2nd year) will be given to consumers who:
 Register their vehicle with Peg Perego (by completing the registration form and
sending it back to Peg Perego); and
 Call Peg Perego’s TOLL-FREE SERVICE NUMBER or visit an Authorized Peg
Perego Service Center instead of returning their Peg Perego vehicle to the place of
purchase if the consumer experiences a problem.

USA simply call 1-800-728-2108.
For fast & friendly assistance, CANADA simply call 1-800-661-5050.
For fast & friendly assistance,

You don’t need to load your vehicle in your car. Most repairs are simple and can easily be
made at home. Peg Perego will normally send free replacement parts for covered repairs
within 5 working days of your call.
It’s that simple. If you need assistance in making the repairs simply call 1-800-728-2108.
If additional service is necessary, you will be directed to your nearest Authorized Service
Center for the repair. For a list of Authorized Service Centers nearest you, please call 1800-728-2108, or visit us online at www.pegperego.com.

Énoncé de garantie limitée
Garantie limitée d'un an pour les véhicules Peg Perego (à partir de la date d'achat) ou
garantie limitée de six mois pour la batterie, le chargeur et les roues (à partir de la date
d'achat).
La présente garantie limitée couvre votre véhicule motorisé Peg Perego ou la batterie
rechargeable (si cela s'applique) de l'acheteur original et non commercial qui se l'est procuré
chez Peg Perego ou auprès d'un distributeur Peg Perego autorisé contre les défauts de
matériel ou de fabrication; elle ne couvre cependant pas les frais d'expédition ou de
manutention. Si le problème n'est pas couvert au titre de la présente garantie, le client doit
payer lui-même toutes les dépenses associées aux pièces obtenues et aux services rendus.
La présente garantie couvre un usage normal et ne couvre pas le véhicule ou la pile s'ils ont
été endommagés suite à un usage déraisonnable, à la négligence, à un accident, à un usage
abusif, à un entretien inadéquat, à une modification ou à tout autre facteur ne découlant pas
de défauts de matériel ou de fabrication. EN AUCUN CAS PEG PEREGO NE SERA TENU
RESPONSABLE D'AUTRES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. SAUF
POUR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, PEG PEREGO NE FAIT AUCUNE AUTRE
ASSERTION OU N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN
RELATION AVEC LES PRODUITS. PEG PEREGO DÉNIE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE
AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.
Une GARANTIE PROLONGÉE GRATUITE (pour une année supplémentaire) sera
accordée aux clients qui :
 Enregistrent leur véhicule auprès de Peg Perego (en remplissant le formulaire
d'enregistrement et en le renvoyant à Peg Perego);
 Appellent le NUMÉRO SANS FRAIS de Peg Perego ou se rendent à un centre de
service Peg Perego autorisé au lieu de renvoyer leur véhicule Peg Perego à l'endroit
où il a été acheté en cas de problème.
Pour un service rapide et courtois, composez simplement le 1-800-661-5050.
Vous n'avez pas besoin de placer le jouet dans votre voiture. La plupart des réparations sont
simples et peuvent être effectuées facilement chez vous. Peg Perego vous enverra
généralement les pièces de rechange pour les réparations couvertes par la garantie dans les
5 jours ouvrables qui suivent votre appel.
C'est simple. Si vous avez besoin d'aide pour effectuer les réparations, il suffit de composer
le 1-800-661-5050.
Si des réparations supplémentaires sont nécessaires, vous serez acheminé au centre de
service autorisé le plus proche de chez vous. Pour obtenir une liste des centres de
service autorisés situés dans votre région, veuillez composer le 1-800-661-5050 ou
vous rendre sur notre site Web à l'adresse www.pegperego.com.

