
 

 
GARANTIE LIMITÉE POUR OUTIL MÉCANIQUE FREUD 
 

GARANTIE DE 90 JOURS OU ARGENT REMIS 
Si, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’achat initial, vous n’êtes pas entièrement satisfait de votre 
outil mécanique Freud, pour quelque raison que ce soit, vous pouvez le retourner, dans son emballage 
d’origine et avec tous les accessoires, au magasin où vous l’avez acheté. Pour obtenir un remboursement 
complet, présentez une preuve d’achat (par exemple, un reçu daté). 
 

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS 
Freud garantit à l’acheteur initial que chaque nouvel outil mécanique Freud demeure exempt de défaut de 
fabrication et matériel pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’achat. Une preuve d’achat 
(par exemple, un reçu daté) est requise pour les réparations sous garantie. Si l’outil s’avère défectueux dans 
les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’achat, il sera remplacé ou réparé, AU CHOIX DU CLIENT, 
conformément aux modalités ci-dessous. Passée la période de 90 jours, Freud, après vérification du défaut 
de fonctionnement, à son choix, réparera ou remplacera l’outil, conformément aux modalités ci-dessous. La 
présente garantie ne couvre pas les dommages causés par les réparations effectuées ou tentées par qui 
que ce soit d’autre que le personnel Freud autorisé ou résultant de l’usure normale, d’une utilisation 
abusive, d’un manque de maintenance ou d’un accident. 
 

MODALITÉS DE LA GARANTIE FREUD 
 

1. En cas de bris ou de défaut de fonctionnement, retourner le produit, adéquatement emballé et port 
payé, à Freud à l’adresse indiquée ci-dessous ou à un point de service Freud autorisé. Pour 
obtenir des conseils techniques, des instructions pour le retour ou la liste des points de service 
autorisés, composez le 1-800-334-4107 aux États-Unis ou le 1-800-263-7016 au Canada. 

 
2. Toutes les garanties implicites applicables aux outils mécaniques Freud (INCLUANT LA QUALITÉ 

MARCHANDE ET L’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER) sont limitées aux trois (3) 
années suivant la date de l’achat initial. Certains États ou provinces n’autorisant pas les restrictions 
relatives à la durée des garanties implicites, la présente restriction peut ne pas s’appliquer. 

 
 
3. Toute réclamation au titre de la garantie se limite à la réparation ou au remplacement, tel 

qu’énoncé à la garantie limitée Freud relative aux outils mécaniques. En aucun cas Freud peut-elle 
être tenue responsable d’autres dommages, coûts ou dépenses directs, indirects ou consécutifs. 
LES PERTES INDIRECTES ET LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS SONT EXCLUS DE TOUTE 
GARANTIE. Certains États ou provinces n’autorisant pas les restrictions relatives aux pertes 
indirectes et dommages consécutifs, la présente restriction peut ne pas s’appliquer. 

 
4. Les garanties Freud accordent au titulaire des droits spécifiques reconnus par la loi. Selon l’État ou 

la province, le titulaire peut jouir d’autres droits qui peuvent varier d’un État ou province à l’autre. 
 

 
5. Les garanties Freud ne peuvent être réputées avoir failli à leur objet premier alors que Freud est 

disposée à réparer ou remplacer les produits défectueux. 
 
6. Freud n’assume aucune responsabilité ou obligation quant aux défauts ou dommages causés par 

l’utilisation abusive ou la mauvaise utilisation d’un produit ou par les interventions de maintenance 
non autorisées. Le produit doit avoir été utilisé aux fins recommandées et ne pas avoir été modifié 
de quelque façon que ce soit. Les garanties Freud ne couvrent pas l’usure normale d’un produit. 

 
 



7. Toute poursuite pour inobservation de garantie doit être entreprise dans l’année suivant le dépôt de 
la réclamation. 

 
8. Toutes les garanties sont expressément limitées au consommateur acheteur initial. Toutes les 

garanties et autres droits de l’acheteur sont régis en vertu des lois de l’État de la Caroline du Nord, 
abstraction faite des principes inhérents aux conflits de lois. 

 
 

 
Pour obtenir du service en vertu de la garantie limitée pour outil mécanique Freud, communiquez avec un 
point de service autorisé ou avec : 
Freud America, Inc. 
(Attn: Technical Service) 
218 Feld Avenue 
High Point, North Carolina 27263 
1-800-434-4107 
 
Freud Canada 
(Attn: Technical Service) 
7450 Pacific Circle 
Mississauga, Ontario L5T 2A3 
Canada 
1-800-263-7016 
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