GARANTIE

En vigueur pour les produits vendus au détail le 1er janvier 2015 ou par la suite.

Pour activer la garantie, enregistrez le produit en ligne à l'adresse

www.embmfg.com dans les 30 jours suivants l'achat.

Nous garantissons que le présent équipement est exempt de défauts matériels et
de fabrication dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien normaux. La garantie
s'applique pendant une durée de

Cinq (5) ans pour le client particulier
Deux (2) an dans le cas d'opérations commerciales ou de location
à partir de la date d'achat dans la mesure où l'utilisation et l'entretien de l'équipement se font conformément aux directives à cet effet
accompagnant l'appareil. La responsabilité du distributeur en vertu de la garantie se limite à la réparation de l'équipement ou au remplacement des pièces.
La garantie ne couvre pas les situations suivantes :
1) Un équipement ou des pièces perdus pendant le transport,
2) L'entretien courant ou les ajustements normaux une fois que la configuration et mise en fonction initiale a été effectuée.
3) Les pièces qui font normalement l'objet d'un remplacement lors de l'entretien courant.
4) Les pièces complémentaires ou les accessoires non fournis par EMB MFG inc.
5) Les dommages découlant des situations suivantes :
•

une mauvaise utilisation, la négligence, un accident, un vol ou un incendie;

•

l'emploi d'un carburant inadéquat ou une panne d'essence, un manque de lubrifiants ou de fluides;

•

l'emploi d'articles du marché des pièces et des accessoires de rechange autres que des pièces d'origine EMB MFG INC.;
LISTE DES PIÈCES

•

une modification, une altération ou une réparation inadéquate effectuée par une partie autre qu'un concessionnaire autorisé;

•

tout dispositif ou accessoire installé par des parties autres qu'un concessionnaire ou distributeur EMB autorisé;

Les moteurs sont protégés par le fabricant du moteur pendant la durée de la période de garantie stipulée par le fabricant en question. La
garantie du moteur doit être enregistrée sur le site Web du fabricant. Communiquez avec le concessionnaire local du moteur pour
le service à la clientèle.
Le fabricant ne pourra en aucune circonstance être tenu responsable de dépenses ou de dommages indirects de quelque nature que ce
soit, y compris les pertes de profit. Le fabricant ne pourra en aucune circonstance être tenu responsable pour quelque dommage que ce soit
que subirait le véhicule remorqueur. Le fabricant ne pourra en aucune circonstance être tenu responsable pour l'entretien de l'équipement.
La présente garantie n'est valide que pour l'acheteur original et n'est donc pas transférable. La garantie devient caduque si quelque
personne que ce soit autre que le représentant d'un centre de service autorisé Wallenstien tente de faire des réparations.
Si un problème associé à l'équipement se présente, il convient de communiquer avec le concessionnaire local où vous avez acheté
l'équipement. Seuls ces établissements homologués Wallenstien sont autorisés à procéder à des réparations sur l'équipement ou à
remplacer des pièces défectueuses, ce qui sera fait sans frais et dans un délai raisonnable une fois le produit reçu. L'équipement ou les
pièces doivent être rapportés au centre de service ou de réparation autorisé, et ce, aux frais du client. Aucun dommage occasionné lors du
transport n'est couvert par la garantie. Veuillez inclure le reçu original d'achat avec toute demande (gardez une copie pour vos dossiers).
La responsabilité du distributeur en vertu de la garantie se limite à la réparation de l'équipement ou au remplacement des pièces. Une
telle initiative est offerte à l'acheteur au lieu de quelque autre recours que ce soit, y compris les frais accessoires ou indirects. Aucune
autre garantie, explicite ou indirecte, n'est formulée autre que celle précisée aux présentes.
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