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MANUEL DE L'UTILISATEUR

AGRIMETAL INC.
SOUFFLEUR À NEIGE À ATTACHE 3-POINTS
GARANTIE
AgriMetal incorporé (AgriMetal) garantie que le nouveau souffleur à neige n'a aucun défaut de matériaux
sous une utilisation normale et un entretien régulier. L'équipement est garantie 1 an (12 mois) à partir de
la date de livraison au propriétaire original et peut se limiter, à la discretion d'AgriMetal, au remplacement
ou à la réparation des pièces trouvées défectueuses suite à une inspection faite par AgriMetal
RÉCLAMATION DE GARANTIE
L'acheteur qui fait une réclamation de garantie doit soumettre sa réclamation à AgriMetal ou à un détaillant autorisé pour qu'un représentant autorisé puisse en faire l'évaluation.
LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ
Cette garantie remplace toutes les autres garanties exprimées ou implicites ainsi que toutes obligations
ou responsabilités de de notre part incluant des représentations alléguées ou de la négligence.
Nous n'acceptons pas ni n'autorisons personne à prendre en notre nom, toutes responsabilités en lien
avec la vente subséquente de souffleur à neige à attache 3-points.
Cette garantie ne peut s'appliquer à aucun souffleur à neige modifié de quelque façon qu'il soit, ailleurs
qu'en manufacture et qui selon AgriMetal, altère son fonctionnement ou sa fiabilité. Ou, si l'appareil n'a
pas été utilisé de la bonne façon, a été négligé ou accidenté.
Cette garantie ne couvre pas les pièces ou accessoires qui sont couverts sous une autre garantie offerte
par les manufacturiers de ces pièces ou accessoires et, où vous pouvez être servi par leurs centres de
services. Aucune garantie n'est offerte pour les articles d'entretien régulier tels que les lubrifiants, les
courroies, la peinture, etc.
MANUEL DE L'UTILISATEUR
L'acheteur confirme avoir reçu la formation concernant l'utilisation sécuritaire du souffleur à neige et accepte de libérer AgriMetal de toutes responsabilités provenant d'une utilisation autre que celle décrite
dans le manuel de l'utilisateur reçu au moment de l'achat.

GARANTIE NON-VALIDE S'IL N'Y A PAS D'ENREGISTREMENT

AGRIMETAL
SOUFFLEUR À NEIGE À ATTACHE 3-POINTS
FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DE GARANTIE & RAPPORT D'INSPECTION
ENREGISTREMENT DE GARANTIE

Ce formulaire doit être rempli par le concessionnaire et signé à la livraison par le concessionnaire et le client.
Nom du client

Nom du concessionnaire

Adresse

Adresse

Ville, État/Prov., Code

Ville, État/Prov., Code

Numéro de tél.

(

)

Modèle du souffleur à neige
Numéro de série
Date de livraison			

RAPPORT D'INSPECTION DU FABRICANT
_______
_______
_______
_______
_______
_______

SÉCURITÉ

Propulseur vis tournent bien
Tendeurs bien serrés
Appareil lubrifié
Pignons alignés
Chaîne à rouleau bien tendue
Composantes hydrauliques en bonne
condition
_______ Goupilles installés sur les tiges d'attelages

_______ Tous les décalques sont installés
_______ Gardes & écrans protecteurs installés et sécurisés
_______ Révisez les directives d'utilisation et de sécurité

J'ai fait une révision détaillée avec l'acheteur du contenu du manuel de l'utilisateur, de l'entretien de
l'équipement, des ajustements, de son utilisation de façon sécuritaire et de la politique applicable à la garantie.
Date

Signature du représentant

Signature
J'ai reçu l'équipement mentionné ci-haut et le manuel de l'utilisateur ainsi que les directives par rapport à son
entretien, ses ajustements, son utilisation sécuritaire et la politique applicable à sa garantie.
Date

Signature du propriétaire
BLANCHE
AGRIMETAL INC.

JAUNE

ROSE

REPRÉSENTANT

CLIENT

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE
Fournissez toujours le numéro de série de votre souffleur à neige lorsque vous commandez des pièces, placez un
appel de service ou pour de l'information.
La plaque pour le numéro de série est située où elle est indiquée. Veuillez inscrire le numéro à l'endroit désigné
afin de vous y référer facilement.

Numéro du modèle _________________________________
Numéro de série du souffleur à neige __________________________
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