
 
Garanties 
 

Garantie sur les outils 
 
Crispo Canada Inc. garanti à l’acheteur original que l’outil sera exempt de défaut de fabrication ou de matériel 
pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’achat. 
 
Pendant cette période, Crispo Canada remplacera ou réparera, à sa discrétion, tout produit défectueux sans 
frais. Cette garantie est nulle si l’appareil a subi tout dommage matériel résultant d’un usage inapproprié ou 
de l’utilisation de fixations inadaptées. Afin d’être admissible à la garantie, le produit ne doit pas avoir été 
démonté ni avoir été modifié d’aucune façon. 
 
Il s’agit de la seule garantie de Crispo Canada et La Compagnie ne fait aucune garantie, explicite ou implicite, 
de valeur commerciale ou d'adaptation à un usage particulier. Crispo Canada ne doit en aucun cas être tenue 
responsable des dommages indirects, et ce, pour toute raison. 
 
Si votre outil pneumatique nécessite une réparation, veuillez le retourner là où vous l’avez acheté avec votre 
preuve d’achat. Le marchand effectuera la réparation ou vous dirigera vers un centre de service autorisé. Les 
frais d’expédition, le cas échéant, doivent être payés par l’acheteur, or si le produit s’avère défectueux, il vous 
sera retourné sans frais. 
 
Nota : La facture originale portant le numéro de série de l’appareil doit être soumise pour toute réclamation 
sous garantie. 
  
 
GARANTIE  
Tous les remplacements et les réparations sous garantie doivent être approuvés par la direction  
Garantie sur les outils :  
 

 

Si la demande du client est légitime, Crispo payera les frais d’expédition de l’outil lorsqu’il aura été réparé  
 
Garantie sur les compresseurs :  
 

 

eut être déterminé au téléphone, demander au client d’apporter appareil au centre de 
service le plus près ou de le retourner à Crispo (le client devra acquitter les frais d’expédition pour l’envoi et le 
retour de l’appareil)  

entre de service pour déterminer le problème. Le client devra acquitter toute 
charge encourue par le centre de service afin de déterminer le problème. Crispo établira si l’appareil est sous 
garantie.  

arer tout appareil qui est sous garantie, et ce, sans frais 
pour le client.  
 



PROGRAMME DE GARANTIE DES OUTILS – 2011  
OUTILS DES SÉRIES BEX, MAX ET CRISP-AIR MAGNÉSIUM PRO  
 
Crispo Canada Inc. garanti à l’acheteur original que l’outil sera exempt de défaut de fabrication ou de matériel 
pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’achat.  
Pendant cette période, Crispo Canada remplacera ou réparera, à sa discrétion, tout produit défectueux sans 
frais. Cette garantie est nulle si l’appareil a subi un dommage matériel résultant d’un usage inapproprié ou de 
l’utilisation de fixations inadaptées. Afin d’être admissible à la garantie, le produit ne doit pas avoir été 
démonté ni avoir été modifié d’aucune façon.  
Il s’agit de la seule garantie de Crispo Canada et La Compagnie ne fait aucune garantie, explicite ou implicite, 
de valeur commerciale ou d'adaptation à un usage particulier. Crispo Canada ne doit en aucun cas être tenue 
responsable des dommages indirects, et ce, pour toute raison.  
Si votre outil pneumatique nécessite une réparation, veuillez le retourner là où vous l’avez acheté avec votre 
preuve d’achat. Le marchand effectuera la réparation ou vous dirigera vers un centre de service autorisé. Les 
frais d’expédition, le cas échéant, doivent être payés par l’acheteur, or si le produit s’avère défectueux, il vous 
sera retourné sans frais.  
Nota : La facture originale portant le numéro de série de l’appareil doit être soumise pour toute réclamation 
sous garantie.  
 
OUTILS DE BRICOLAGE CRISP-AIR :  
Crispo Canada Inc. offre une garantie d’un (1) an en magasin sur les produits suivants :  
 

 

 

 

490)  

 
 
Pour obtenir un crédit pour les appareils ci-dessus, ils doivent être retournés à Crispo par livraison prépayée 
avec un exemplaire de la facture originale.  
La garantie de tous les autres outils Crisp-Air est établie selon les paramètres suivants :  
Au cours de l’année suivant la date d’achat, le produit se révèle défectueux en raison d'un vice de matériau ou 
de fabrication, Crispo Canada Inc. réparera ou remplacera le produit sans frais.  
 
La garantie ne s’applique pas :  
a) aux dommages causés par un accident, une utilisation abusive, d’une mauvaise manipulation, d’une chute, 
de l’utilisation de fixations inappropriées;  
b) lorsque l’outil n’a pas été utilisé selon les directives;  
c) aux outils qui ont été réparés sans autorisation, qui ont été ouverts ou démontés;  
d) aux dommages dont le coût de réparation est supérieur à la valeur de l’outil;  
e) aux outils utilisés sur un chantier. 


