Garantie
Range Road Bois Processeur de Bois
Cet équipement est livré avec une garantie limité de 12 mois en usage personnelle
Et 3 mois en usage commerciale contre les défauts du fabricant . exclus des pièces d'usure normale*
Si un produit ou une pièce est prouvé être défectueux dans les 12 mois ( 3 mois commercial) à compter de la date
d'achat, en raison de défauts du fabricant / ou matériel mal assembler nous allons remplacer ou réparé la pièces et ça
sans frais pour vous si la réparation ou remplacement est approuvé par Range Road Enterprises Ltd (Alberta)
Toutefois, les frais de ramassage, de livraison ne sont pas inclus, et seulement les pièces seront fourni par votre vendeur
ou Range Road Enterprises Ltd. les appels de service (déplacement) ne sont pas offerts par cette garantie.

*Les pièces d'usure normale ne sont pas couvertes par la Garantie:
-Incluant lame de scie, la chaîne a scie, pignon d'entraînement de la chaîne (Sproket)
Accouplement entre le moteur et la pompe (Coupler Lovejoy & Caoutchoucs (Etoile)
Les pneus, roulements (bearing du convoyeur) et le Convoyeur - ne comprend pas les déchirures

Le moteur est garanti séparément par le fabricant du moteur.
La duré de la garantie est selon la marque choisie
(Powerfist de Princesse Auto, Kohler ou Subaru etc)
Votre vendeur ou Range Road Enterprises Ltd est pas autorisé a réparer le moteur en cas de bris

Pour toute défectuosité ou réparation adressées vous au fabricant du moteur

La garantie commence à la date de la vente et est garantie par Range Road Enterprises Ltd. pour une période de 12 mois
à l'acheteur original seulement. Pour une utilisation personnelle (50 codes de 16 pouces et moins) cette garantie ne
couvre pas les éléments qui ont été endommagés par accident, modification, abus ou mauvaise lubrification.
AVIS: Si le processeur est utilisé de façon commerciale (Plus de 50 cordes (16 pouces) de bois de chauffage par
année) travaux à forfait ou location la garantie de ce produit est limitée à une durée de 90 jours de la date d'achat

Annulation de Garanti..
Tout modification non autorisée, annule la garantie. Incluant soudure, modification de moteur et de pompe, et système
hydraulique et type d'huile utilisé . La garanti est également annulé si l'utilisateur de respecte pas les consignes
d'opération et d'installation. Référéz-vous au manuel d'utilisateur
Décharge de responsabilité: Votre vendeur et Range-Road ne sera pas responsable en aucun cas des dommages et
accidents de toute nature, ou de pertes y compris, les pertes de profits, ou le coût de location de services pour effectuer
des tâches normalement réalisées par le matériel.
Note: pour le moteur utilisé de l'essence SUPER seulement

Pour valider la garantie du fabricant vous devez enregistrer la fiche d'enregistrement maximum 30 jours après la vente

Enregistrement de la garantie
Pour valider la garantie du fabricant vous devez enregistrer la fiche d'enregistrement maximum 30 jours après la vente
Nous vous remercions de votre récent achat d'un produit Range Road. En remplissant le formulaire d'inscription cidessous dans les 30 jours suivant l'achat vous assure que votre garantie sera valide et conforme par Range Road
Enterprises Ltd.

Information Acheteur:
Nom:___________________________________
Adresse:________________________________
Ville:___________________________________
Province:________________________________
Code Postal:______________________________
E-mail:______________________@___________

Détail du Produit:________________

RR__________________

Sorte du moteur:______________________# de Série du moteur
Date de l'achat__________________
Nom du distributeur______________________
La machine a été assemblé par: (___) Le distributeur (__) L'acheteur/ propriétaire
Utilisation principale: (__) Personnelle

(__) Commerciale

J’ai lu et accepté les conditions de garantie

Signature_______________________________________________________

Par Poste:

Range Road Enterprises Ltd Box 944 Eckville AB T0M 0X0
Par E-mail to: register@range-road.ca

