
Comment Brigade peut apporter son support
Brigade Electronics est leader des dispositifs de sécurité, qui propose des solutions pour 
les véhicules utilitaires et industriels.
La gamme complémentaire des systèmes de sécurité de Brigade aide le conducteur à 
éviter les collisions tout en protégeant les travailleurs, les piétons et les cyclistes.

Chez Brigade, nous savons que sans produits fiables et de qualité, l’entreprise ne serait 
pas ce qu’elle est aujourd’hui, c’est pour cette raison que nous faisons tout pour que la 
sécurité ne soit pas compromise.
Notre très faible taux de retours sous garantie nous a donné la possibilité d’augmenter 
significativement les périodes de garantie pour de nombreuses gammes de nos produits.  
Nous offrons un, deux, trois voire cinq ans de garantie, et pour certains produits, même 
une garantie à vie.
Ceci est le fruit d’un travail acharné, en particulier celui effectué par nos équipes Ingénierie 
et Qualité pour garantir que les produits ne sont mis sur le marché que lorsque nous 
avons toute confiance qu’ils conviennent à l’usage prévu. Tous les produits et toutes les 
technologies font l’objet d’essais rigoureux et complets avant de pouvoir être inclus dans 
notre catalogue.

Garanties



Termes et conditions de la garantie  
Brigade garantit que tous les biens sont libres de tout défaut de matériaux et de fabrication lors d’une utilisation normale à 
condition qu’ils aient été installés et qu’ils soient utilisés conformément aux instructions fournies. La date de début de toutes les  
garanties est la date de livraison à l’acheteur sauf indication contraire stipulées par écrit par Brigade. La période pendant laquelle  

applique aucune autre garantie, express ou implicite, respectueux des 
biens, de leur commercialisation, qualité et adéquation à un usage ou objet particulier. Sans préjudice aux dispositions générales 
des conditions de vente, Brigade n’assume aucune responsabilité en cas de perte accidentelle ou conséquentielle au titre de 
toute garantie express ou implicite. Tous les détails des Termes et Conditions de Brigade sont contenus dans la Liste des Prix.

Systèmes de caméra-moniteur de la gamme SELECT
Enregistreurs numériques portables MDR et 
accessoires
Systèmes de détection d’obstacles par ultrasons
Systèmes de détection d’obstacles par radar 
Backsense®

Système de caméra Backeye®360 
Systèmes de caméra-moniteur de la gamme ELITE

Produits associés aux systèmes de caméra-moniteur

d’obstacles par ultrasons
Produits associés au système de détection 
d’obstacles par ultrasons et accessoires
Produits associés aux alarmes
Alarmes vocales Backchat®
Interphone de véhicule
Alarme de véhicule silencieux (QVS)

Systèmes de caméra-moniteur ESSENTIAL
Tous les produits sauf ceux qui sont indiqués 

Caméras d’imagerie thermique FLIR garantie pour la 
réparation uniquement

bbs-tek® White sound® alarmes de recul
Backalarms auto-réglables

Vie 
Remplacement à neuf 
(couvre l’alarme pendant la durée de  
vie du véhicule)

5 ans 
Remplacement à neuf

3 ans
Remplacement à neuf

2 ans
Remplacement à neuf

1 an
Remplacement à neuf
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