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Garantie
Land Pride garantit à l’acheteur original que ce produit Land Pride sera exempt de tout 

défaut de matériaux et de fabrication à compter de la date d’achat par l’utilisateur final 
selon les dispositions suivantes lorsque le produit sert à l’usage prévu et dans des condi-
tions normales d’utilisation personnelle et d’entretien. 

Appareil hors tout : Un an sur les pièces et sur la main-d’œuvre

Vérins hydrauliques : Un an sur les pièces et sur la main-d’œuvre;
Les tuyaux et les joints sont considérés comme étant  
des pièces d’usure.

Cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement de toute pièce défectueuse 
par Land Pride et à l’installation par le concessionnaire de toute pièce de rechange, et ne 
couvre pas les pièces d’usure normale. Land Pride se réserve le droit d’inspecter tout équi-
pement ou toute pièce faisant l’objet d’une réclamation pour défaut de matériaux ou de 
fabrication.

Cette garantie ne couvre aucune pièce ou produit qui selon le jugement de Land Pride 
aurait fait l’objet de mésusage, aurait subi des dommages par accident ou par manque 
d’entretien ou de service normal, ou qui aurait été réparé ou altéré d’une façon qui nuit à 
son rendement ou à sa fiabilité, ou qui aurait été utilisé à des fins autres que celle pour 
laquelle le produit a été conçu. Le mésusage comprend également spécifiquement le fait 
de ne pas entretenir correctement les bons niveaux d’huile, les points de graissage et les 
arbres de transmission.

Les réclamations au titre de la présente garantie devraient être faites auprès du 
concessionnaire ayant vendu le produit à l’origine et tous les réglages au titre de la garan-
tie doivent se faire par l’intermédiaire d’un concessionnaire Land Pride agréé. Land Pride 
se réserve le droit d’apporter des modifications à tout matériau ou à toute conception du 
produit, en tout temps et sans avis préalable.

Cette garantie ne pourra être interprétée de manière à rendre Land Pride responsable 
de tout dommage quelconque, direct, consécutif ou lié à la propriété. Par ailleurs, 
Land Pride décline toute forme de responsabilité pour tout dommage consécutif à une 
cause indépendante de sa volonté. Cette garantie ne s’applique pas aux pertes de 
récoltes, à toute dépense ou perte liée à la main-d’œuvre, aux fournitures, aux appareils 
loués ou à toute autre cause.

Aucune autre garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite, ne s’applique en 
vertu de cette vente; toutes les garanties implicites de qualité marchande et d’adé-
quation à un usage particulier excédant les obligations énoncées dans la présente 
garantie écrite sont réfutées et exclues de la présente vente.

Pour que cette garantie soit valable, elle doit être enregistrée auprès de Land Pride 
dans un délai de 30 jours à compter de la date d’achat.
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IMPORTANT : Le concessionnaire doit effectuer l’enregistrement de la garantie en ligne au moment de l’achat. Cette 
information nous est essentielle pour offrir un service de qualité à la clientèle.

Numéro de modèle ____________________ Numéro de série ____________________


