Limites de Garantie à vie de Malco Products, Inc.
Malco Products, Inc. (Malco) garantit au client d’origine que ses produits seront exempts de défauts de fabrication concernant les pièces ou la main
d’œuvre dans le cadre de l'utilisation normale prévue.
En cas de défaut du produit constaté après son achat d’origine, Malco réparera ou remplacera, à son gré, le produit défectueux.
Malco ne sera pas responsable ou tenue pour responsable des frais de main d’œuvre ou d'autres dépenses quelles qu’elles soient en rapport avec la
dépose ou l’installation du produit original ou du produit de remplacement. En cas de réparation ou de remplacement effectué au titre de la présente
garantie, la garantie d’origine sera transférée au produit réparé ou remplacé.
Limites :
La présente garantie ne s’applique pas en cas d’avaries, de défauts ou de dommages provoqués par des situations ou des événements intervenus en
dehors d’une utilisation normale, notamment :
, L’utilisation inappropriée ou abusive, négligence, manipulation, stockage ou entretien incorrect.
• L’utilisation ou installation non strictement conforme aux instructions écrites de Malco.
• L’usure normale résultant de l’utilisation prolongée.
• L’impact d’évènements extérieurs, tels qu’incendie, tremblement de terre, inondation, coup de foudre, grêle, ouragan, tornade ou tout autre accident
ou cas de force majeure.
• Pour toute autre cause n’impliquant pas de défauts de fabrication du matériel fourni par Malco.
Transfert de garantie : La garantie n’est pas transférable.
Autres conditions :
EXCEPTÉ DANS LES CAS D’INTERDICTION OU DE RESTRICTION PRÉVUS PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR D’UN ÉTAT, LA
PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, RESPONSABILITÉS OU ENGAGEMENTS ORAUX OU ÉCRITS DE
MALCO. LA PRÉSENTE GARANTIE SE SUBSTITUE EXPRESSÉMENT À TOUTES AUTRES FORMES DE GARANTIES, EXPRESSES OU
IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À L’USAGE. LA LÉGISLATION D’ÉTAT
APPLICABLE RÉGIRA LA DURÉE DE LA PÉRIODE SUIVANT LA VENTE PENDANT LAQUELLE UN CLIENT EST EN DROIT DE
DEMANDER RÉPARATION AU TITRE DE LA GARANTIE IMPLICITE. EN AUCUN CAS MALCO NE POURRA ÊTRE TENUE
RESPONSABLE DE DOMMAGES, CONSÉCUTIFS OU FORTUITS, D’AUCUNE SORTE, Y COMPRIS DE DOMMAGES OCCASIONNÉS
AUX BIENS, À LEUR CONTENU OU À TOUTE PERSONNE OU BIEN ASSOCIÉ, RÉSULTANT DU NON-RESPECT DE LA PRÉSENTE
GARANTIE. MALCO N'AUTORISE PAS SES REPRÉSENTANTS, DISTRIBUTEURS OU REVENDEURS SUR LE TERRAIN À APPORTER
UN QUELCONQUE CHANGEMENT OU MODIFICATION CONCERNANT LA PRÉSENTE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS DES ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION, OU L'IMPOSITION DE LIMITES, CONCERNANT DES DOMMAGES,
FORTUITS OU CONSÉCUTIFS, ET, EN CONSÉQUENCE, LES EXCLUSIONS OU LIMITES DÉFINIES CI-DESSUS PEUVENT NE PAS
S'APPLIQUER À VOTRE CAS.
La présente garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez également posséder d'autres droits, variables d’un État à l'autre aux
États-Unis d'Amérique.
Certains produits Malco, tels que les balais magnétiques, guillotines, dérouleurs, outils de gouttière, cintreuses portatives Mini-Brake, percuteurs
Mighty Right ainsi que nos outils pneumatiques, peuvent être réparables sur-place. Veuillez prendre contact avec le service à la clientèle avant de
retourner ces produits.
Si la prise en charge d’un produit défectueux couvert par la présente garantie est confirmée, Malco, dans un délai raisonnable suivant inspection du
produit défectueux par ses services, réparera ou remplacera le produit au titre de la présente garantie.
Les produits présentant des défauts de fabrication devront pouvoir faire l’objet d’un examen par le représentant commercial de Malco. Celui-ci
inspectera le produit pour déceler les défauts de fabrication, autoriser sa mise au rebut, son remplacement ou l’émission d’un avoir, ou demander
qu’il soit retourné à Malco.
À votre choix, vous pouvez également renvoyer les outils présentant des défauts de fabrication directement à l'usine d’Annandale, au Minnesota,
pour émission d’un avoir ou remplacement. Les retours en usine doivent être faits en prépayé. De même, lorsque Malco vous renverra le(s)
produit(s) de remplacement au titre de la garantie, les frais de port seront prépayés.
Malco Products, Inc.
14080 State Highway 55 NW
Annandale, MN 55302, États-Unis
Numéros de téléphone du service à la clientèle :
Aux États-Unis 320-274-7387
À l’extérieur des États-Unis 001 320-274-2376
1390680.1-WJO

