GARANTIE
________________________________________________________
Dans des conditions d’utilisation normale, Rotavan inc. garantie que les plateaux rotatifs neufs sont fabriqués
exempts de toute défectuosité de main d’œuvre et de matière première.
La présente garantie est valide pour une période de 6 ans à compter de la date de livraison.
L’obligation de Rotavan inc. en vertu de la présente garantie est strictement limitée à la réparation ou au remplacement par Rotavan inc. de
toutes pièces qui d’après le fabricant, présente des défectuosités de matière première ou de fabrication durant la période de la garantie.
Rotavan inc. se limite à fournir seulement les pièces pour la réparation ceci à la discrétion du fabricant après inspection des pièces
défectueuses.
La présente garantie couvre seulement les défauts de matériel et de mauvaise fabrication. Cette garantie ne couvre pas les bris causés par :
l’utilisation anormale du produit, la mauvaise installation, la modification du produit, les accidents, la corrosion, les surcharges et le mauvais
entretien. (Bien vouloir vous référez au guide d’entretien reçu lors de l’achat de votre Rotavan).
Toute garantie pouvant être sous-entendue, statuaire ou non, à l’égard de votre achat ou de l’utilisation du produit Rotavan, y compris toute
garantie quant à la valeur marchande ou aux aptitudes de l’équipement pour un but particulier, est limitée à la durée de la présente garantie.
Tout recours pour violation de cette garantie est limité à celui expressément stipulé dans les présentes. En aucun cas Rotavan inc. ne
pourra être tenue responsable de tout dommage fortuit ou indirect en rapport avec votre achat ou l’utilisation de produits Rotavan.

Pour être valide, cette garantie doit nous être retournée dûment complétée et signée par une personne dûment
autorisée à signer pour et au nom de la compagnie (propriétaire) ceci dans les 10 jours suivant la réception du
plateau à pivot rotatif Rotavan.

NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT ROTAVAN : RXXXX-XXX-XXXX

Le (la) soussigné (e) accepte les conditions ci-haut énumérées.
Nom du signataire :__________________________________
Signature : _______________________ Date : ___________
Nom de la compagnie : ______________________________
Adresse : _________________________________________
Numéro de Tél. : ___________________________________
S.V.P retourné dans l’enveloppe pré affranchie ci-joint.

