
 GARANTIE LIMITÉE* DE CINQ ANS 

   Date d’entrée en vigueur: 1er avril 2012 

A condition d’enregistrer l’achat dans les quatorze (14) jours suivant l’acquisition d’un outil neuf, TapeTech Tool 
Company (ci-après «  le Vendeur ») garantit votre outil TapeTech contre les défauts de matériel ou les vices de 
fabrication, pour une période de cinq (5) ans* à compter de la date d’achat.  La période de garantie se limite à un 
(1) an pour un outil dont l’achat n’a pas été enregistré dans le délai prescrit. La période de garantie se limite à un 
(1) an pour Bazooka à debit continu (Outil de collage, boites et poignées). 

L’UNIQUE OBLIGATION INCOMBANT AU VENDEUR à titre de cette garantie, dans les limites permises par la loi, sera 
la réparation ou le remplacement, à ses frais, de pièces reconnues défectueuses en raison d’un vice du matériau 
ou de la fabrication.  A la discrétion du VENDEUR, si l’outil s’avère irréparable, il pourra faire l’objet d’un 
remplacement.  Dans ce cas, la période de garantie applicable à l’outil d’origine s’appliquera à l’outil de 
remplacement.  L’usure des pièces suivantes n’est pas couverte par la garantie limitée : câbles, lames pyramides, 
lames en acier inoxydable, couvre patins, attaches, roues en caoutchouc, lames au carbure, tous joints en 
caoutchouc, avancés de clou, joints circulaires, roulements Nyliner, ressorts et tamis à mailles.  Cette garantie ne 
s’applique pas aux dégâts accidentels, aux avaries de transport, à l’usage abusif, aux dégâts résultant d’ un manque 
d’entretien, de l’installation de pièces autres que celles de la marque TapeTech, de modifications non-autorisées, 
ou d’une réparation effectuée par une personne autre qu’un réparateur TapeTech agréé. 

Pour bénéficier de la garantie, l’utilisateur doit envoyer à ses frais l’outil intégral au Centre de Service TapeTech, ou 
à un Centre de Réparation Agréé. 

L’OBLIGATION DU CLIENT à titre de cette garantie s’engage dès le jour de l’achat de l’outil.  Seul l’acheteur 
d’origine du matériel peut bénéficier de la garantie.  Le client est tenu de conserver le reçu d’achat d’origine, 
indiquant la date de l’achat.  Il faut présenter ce justificatif au Centre de Service afin de bénéficier de la garantie.  
Vous êtes prié de joindre une description par écrit du défaut constaté.  Pour toute information sur la garantie, ou 
pour connaître les coordonnées des Centres de Réparation agréés, veuillez contacter : 

TapeTech Customer Service Department 
Aux Etats-Unis : 1-800-426-6256 
A l’étranger : 001-678-892-2321 

Site web : www.tapetech.com/warranty-service 
 

EN AUCUN CAS, LA TAPETECH TOOL COMPANY NE SAURAIT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES 
ACCESSOIRES OU INDIRECTS, OU DE TOUT RETARD DANS L’EXÉCUTION DE LA RÉPARATION DANS LE CADRE DE LA 
GARANTIE LIMITÉE, OU POUR TOUTE PERTE D’UTILISATION PENDANT LA PÉRIODE DE RÉPARATION DU PRODUIT.  
Cette Garantie vous accorde certains droits.  Ces déclarations n’affectent  pas vos droits légaux de consommateur 
vis-à-vis de la législation en vigueur dans votre région. 

* La période de garantie se limite à un (1) an pour un outil que vous avez omis d’enregistrer dans le délai prescrit 
de 14 jours à compter de la date d’achat. 

La traduction en français du texte de cette Garantie n’est fournie qu’à des fins pratiques pour accommoder le 
lecteur.  Seul le texte en anglais fait foi. 
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