VOTRE GARANTIE

Equifab Inc. garantit que le produit est exempt de défauts de matière et de
fabrication à la date d’achat pour une période de 12 mois pour l’unité hydraulique
et de deux (2) ans sur les autres pièces.
Si, au cours de la période de garantie, le produit s’avère défectueux (à la date
d’achat) en raison d’un défaut de matière ou de fabrication, Equifab Inc. procédera
gratuitement à la réparation ou au remplacement (à l’appréciation d’Equifab Inc.)
du produit ou de ses pièces défectueuses, sous réserve des conditions ci-dessous.
Equifab Inc. se réserve le droit de remplacer les pièces ou produits défectueux par
des pièces ou produits neufs ou révisés en usine. L’ensemble des pièces et produits
remplacés deviendront la propriété d’Equifab Inc.

CONDITIONS
1

Cette garantie ne couvre ni les frais de transport ni les risques associés aux
trajets de dépôt et de récupération de votre produit chez le revendeur.

2

Cette garantie ne couvre aucun des points suivants :
a) Les entretiens périodiques et les réparations ou remplacements de pièces par
suite d’usure normale.
b) Les détériorations ou défauts résultant d’une utilisation, d’un fonctionnement
ou d’une manipulation du produit non conforme à une utilisation normale.
c) Une installation ou une utilisation du produit non conforme à sa destination
prévue ou aux instructions d’installation et d’utilisation d’Equifab Inc.
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YOUR WARRANTY

Equifab Inc warranty that your Equifab aluminum truck product, to be free of
manufacturing defects from the purchase date, for a period of 12 months for the
hydraulic components (cylinder, powerpack, fittings, hoses), and for a period of 2
years on the other components.
If during the period of the warranty, the product / components is / are deemed
defective due to faulty materiel or fabrication, Equifab Inc will proceed to make the
needed repairs and / or replacements, free of charge, of the product or components
as per the below mentioned conditions. Equifab Inc reserves the right to replace the
parts or products deemed« defective with new or refurbished components. Products
and components replaced will then become the property of Equifab Inc.

CONDITIONS
1. This warranty does not cover transportation, nor does it cover associated
RISKS with the logistics involved (damage in manipulation).
2. This warranty does not cover any of the following:
a) Periodic maintenance, repairs or replaced parts due to normal wear.
b) The wear or damage to the product / components which are a result of
usage or manipulation that does not qualify as normal use / Wear.
c) An installation or application of the product / components that is not as
per it’s intended use and / or as per Equifab Inc’s installation instructions
and designated use.
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