
Limited Warranty  

   

Every Makita power tool is thoroughly inspected and tested before leaving the factory. 

Warranties regarding defects from workmanship and materials vary depending on the product and/or 

product series.  
   

Part 1: All Makita tools are warranted to be free of defects from workmanship and materials for a period of 

ONE YEAR from the date of original purchase. 

   

Part 2:All Makita cordless tools powered by lithium ion batteries are warranted to be free of defects from 

workmanship and materials for a period of THREE YEARS from the date of original purchase.  Some 

accessories included with lithium ion products have a ONE YEAR warranty.  These accessories are batteries, 

battery chargers, flashlights and job site radios. 

   

Should any problem develop during the specified warranty period shown in part one or part two above, 

Return the complete product (freight prepaid) to one of Makita’s Factory or Authorized Service Centres in 

Canada.  If a qualified inspection shows the problem is caused by defective workmanship or material, Makita 

may choose to repair and/or replace the product in question.  

 

This warranty does not apply where:  

   

 Repairs to the product have been made or attempted by others  

 Repairs to the product are required because of normal wear and tear  

 The product has been abused, misused or improperly maintained  

 Alterations have been made to the product  

   

In no event shall Makita be liable for any indirect, incidental or consequential damages from the sale or use of 

the product.  This disclaimer applies both during and after the term of this warranty.  Makita disclaims liability 

for any implied warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a specific purpose, 

after the applicable term of this warranty.  

   

This warranty provides for specific legal rights.  The provisions contained in this warranty are not intended to 

limit, modify or take away from, disclaim or exclude any warranties set forth in any legislation.  To the extent 

required by law, the provisions in any provincial or federal legislation with respect to warranties take 

precedence over the provisions of this warranty.  

   

This warranty is subject to change without notice.  
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Garantie limitée  

   

Tous les outils Makita sont soigneusement inspectés et éprouvés avant de quitter l’usine.  

Les garanties concernant les vices de fabrication ou de matériau varient en fonction des produits et/ou 

des séries de produit. 
   

Partie 1:Tous les outils Makita sont garantis pendant UN AN, à compter de la date d’achat originale, contre tout 

vice de fabrication ou de matériau. 

   

Partie 2:Tous les outils sans fil Makita dotés de batteries Lithium-ion sont garantis pendant TROIS ANS, à 

compter de la date d’achat originale, contre tout vice de fabrication ou de matériau. Certains accessoires 

compris dans les produits à Lithium-ion ont une garantie d’UN AN. Ces accessoires sont les batteries, les 

chargeurs de batterie, les torches et les radios de chantier 

   

Dans le cas où un problème quelconque apparaîtrait pendant la période de garantie spécifiée dans la partie un ou 

la partie deux ci-dessus,veuillez retourner le produit complet (fret payé à l’expédition) à l’à une usine Makita ou 

centres de service autorisés au Canada.Si une inspection qualifiée montre le problème est causé par un vice de 

fabrication ou de matériau, Makita peut choisir de réparer et/ou de remplacer le produit en question. 

 

Cette garantie ne s’applique pas si : 

   

 Des réparations du produit ont été faites ou essayées par des tiers  

 Des réparations du produit sont nécessaires par suite d’une usure normale  

 Le produit a été maltraité, mal utilisé ou incorrectement entretenu  

 Des altérations du produit ont été faites 

   

Ien aucun cas Makita n’est responsable des dommages indirects ou fortuits provenant de la vente ou de 

l’utilisation du produit. Cet avis de non-responsabilité s’applique pendant et après la période de la présente 

garantie. Makita décline toute responsabilité à l’égard de toutes garanties implicites, y compris les garanties 

implicites de qualité marchande et d’adaptation à une destination particulière, après la durée applicable de la 

présente garantie 

   

La présente garantie prévoit des droits légaux spécifiques. Les clauses de la présente garantie ne visent pas à 

limiter, modifier ou réduire, rejeter ni exclure toutes garanties stipulées dans toute législation. Dans la mesure 

requise par la loi, les dispositions de toute législation fédérale ou provinciale concernant les garanties ont 

priorité sur les clauses de la présente garantie.  

   

La présente garantie est susceptible de changement sans préavis. 
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