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AGRIMETAL INC.
SOUFFLEUR MOTORISÉ
GARANTIE
AgriMetal inc. (AgriMetal) garanti le nouveau Souffleur Motorisé contre tout défaut de fabrication lorsque utilisé dans des conditions normales d’opération et d’entretien. L’engagement par
rapport à cette garantie s’appliquera pour une période de 1 an (12 mois) à compter de la date de
livraison. Seul l’acheteur original pourra bénéficier de cette garantie. Celle-ci est limitée, au choix
d’Agrimetal, au remplacement ou à la réparation de toute pièce qui, suite à l’inspection d’AgriMetal,
apparaîtra défectueuse.
RÉCLAMATIONS EN RAPPORT AVEC LA GARANTIE
L’acheteur faisant une réclamation en rapport avec cette garantie devra soumettre celle-ci sur le
formulaire prescrit, à AgriMetal ou à un concessionnaire autorisé, afin qu’il y ait inspection par un
représentant de la compagnie.
LIMITES DE RESPONSABILITÉ.
Cette garantie remplace toutes autres garanties émises ou implicites et toutes autres obligations ou responsabi-lités de notre part de quelque nature ou caractère qu’elles soient, incluant
les responsabilités pour représentations ou négligences présumées. Nous n’assumons pas les
faits et gestes ni n’autorisons aucune autre personne à assumer en notre nom, une quelconque
responsabilité en rapport avec la vente subséquente du Souffleur Motorisé.
Cette garantie ne s’applique à aucun Souffleur Motorisé qui aurait été modifié en dehors de l’usine
d’une manière quelconque si, de l’avis d’Agrimetal, cette modification devait affecter son opération ou sa fiabilité, ou si le Souffleur Motorisé avait été utilisé de façon abusive ou négligeante.
D'autre part, la garantie ne s'appliquera pas si le Souffleur Motorisé à été accidenté.
Cette garantie ne couvre pas les pièces ou accessoires qui font l’objet de garanties distinctes des
fabricants et où le service peut être obtenu de ces fabricants. Aucune garantie ne s’applique aux
produits réguliers tels que: lubrifiants, courroies, peinture et autres produits de ce type.
MANUEL D’OPÉRATION
L’acheteur reconnaît avoir reçu l’entraînement pour l’opération sécuritaire du Souffleur Motorisé
et reconnaît qu’AgriMetal n’assume aucune responsabilité résultant de l’opération du Souffleur
Motorisé d’une manière quelconque autre que celle décrite dans le manuel d’opération fourni à
l’achat.

LA GARANTIE EST NULLE SI ELLE N’EST PAS ENREGISTRÉE

AGRIMETAL
SOUFFLEUR MOTORISÉ
FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE & RAPPORT D'INSPECTION
ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Ce formulaire doit être complété par le concessionnaire et signé par le concessionnaire et le client lors de la
livraison.
Nom du client

Nom du concessionnaire

Adresse

Adresse

Ville, État/Prov., Code

Ville, État/Prov., Code

Téléphone

(

)

Téléphone

(

)

Modèle du souffleur
Numéro de série
Date de livraison			

RAPPORT D'INSPECTION DU
CONCESSIONNAIRE

SÉCURITÉ

Le souffleur tourne librement
Tension des courroies vérifiée
Poulies d'entraînement alignées
Vérification du niveau des liquides du moteur
Manchon de raccordement aligné
Vérification des composantes hydrauliques
Tendeurs bien serrés
Lubrification de la machine
Vérification de la pression d'air des pneus

Tous les décalques de sécurité installés
Tous les gardes et protecteurs bien en place
Revoir les instructions d'opération et de
sécurité

Je soussigné, déclare avoir donné toutes les instructions à l'acheteur sur tout l'équipement précité incluant
le contenu du manuel de l'opérateur, l'entretien de l'équipement, les ajustements, l'opération sécuritaire ainsi
que toute la ligne de conduite de la garantie.
Date

Signature du représentant
du concessionnaire

Signature

L'équipement ci-dessus et le manuel de l'opérateur a été reçu par moi et j'ai été informé de la politique de la
garantie en ce qui à trait à l'ajustement, l'entretien et l'opération sécuritaire de la machine.
Date

Signature du propriétaire
BLACHE
AGRIMETAL INC.

JAUNE

ROSE

CONCESSIONNAIRE

CLIENT

NC13-50-0102

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE
Donnez toujours à votre concessionnaire le numéro de série et le modèle de votre Souffleur Motorisé
lorsque vous commandez des pièces ou avez besoin d'entretien ou pour d'autres informations.
Le numéro de série est placé tel qu'indiqué ci-dessous. S.V.P. inscrire le numéro de série dans l'espace
prévu à cet effet.

Souffleur

Moteur
Numéro du modèle
Numéro de série du Souffleur
Numéro de série du moteur
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