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Attestation de garantie fabricant FEIN à compter du 
01/09/2013 
Chaque outil électroportatif FEIN est soigneusement vérifié, testé et soumis aux contrôles 
rigoureux de l’assurance qualité FEIN. Par conséquent, en plus de la garantie légale (un an pour 
le premier acheteur (utilisateur) à compter de la date d’achat) pour les outils électroportatifs 
enregistrés, FEIN offre trois ans de garantie fabricant sur les défauts de fabrication et de 
matériaux, aux conditions stipulées ci-après. 

3 ans de garantie FEIN PLUS: 
Sur tous les outils électroportatifs FEIN et ponceuses à bande GRIT, les accumulateurs lithium-
ion et chargeurs correspondants, achetés à compter du 01/09/2013 auprès d’un distributeur 
spécialiste agréé, la garantie est prolongée à 3 ans pour le premier acheteur (utilisateur), lorsque 
l’acheteur s’enregistre dans les 6 mois à compter de la date d’achat. 

Les articles suivants sont exclus de la garantie de trois ans FEIN PLUS : outil électroportatif 
haute fréquence FEIN, visseuse Accu Tec, Balancer, outils de découpe de tuyaux, outils à air 
comprimé, Slugger scie pour métaux, accumulateurs NiCd et NiMH avec leurs chargeurs. 

L’acheteur doit procéder lui-même à son enregistrement par Internet, sur le site 
www.fein.com/warranty. L’attestation d’enregistrement, qui devra être imprimée immédiatement, 
ainsi que la preuve d’achat d’origine sur laquelle figure la date d’achat, feront office de 
confirmation. L’enregistrement n’aura lieu que si le client donne son assentiment pour que les 
données qui lui sont demandées soient sauvegardées. 

En cas de défaut de fabrication ou de matériau, l’appareil sera réparé gratuitement, ou échangé 
(le cas échéant contre le modèle suivant) s’il s’avérait qu’une réparation n’est pas possible. 

Cette garantie ne couvre pas, cependant, les dommages résultant d’une utilisation non conforme 
telle que le non-respect des instructions d’utilisation, l’exposition à une surcharge, le 
raccordement à une tension secteur ou à un type de courant inappropriés, ou encore l’utilisation 
d’accessoires inadaptés ou bien les impacts extérieurs tels qu’une chute ou un coup. Cette 
garantie ne couvre pas non plus l’usure normale que subit l’appareil utilisé dans un cadre et un 
environnement habituel. La garantie des batteries lithium-ion est limitée à 700 cycles de charge. 
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Les prestations prévues par la présente attestation de garantie sont exclusivement dispensées 
par l’entreprise FEIN elle-même ou par une société expressément agréée par FEIN à cette fin. 
 
En cas de recours à cette garantie, l’outil électroportatif incriminé doit être présenté ou envoyé 
dans son intégralité, accompagné de la preuve d’achat d’origine (comportant la date d’achat et la 
désignation du produit) ainsi que l’attestation d’enregistrement. Aucun outil électroportatif 
démonté, en partie ou en totalité, ne sera accepté. 
 
La présente garantie fabricant ne modifie aucunement les conditions de garantie contractuelles 
ou légales vis-à-vis du vendeur. 

FEIN manufacturer's warranty policy with effect from 
09.01.2013 
Every FEIN power tool is carefully checked, tested and subject to stringent FEIN quality 
assurance controls. FEIN therefore provides a warranty that goes beyond the statutory warranty 
(one year for first purchasers/users, calculated from the date of purchase). It provides a three 
year manufacturer's warranty against faulty workmanship and defective materials for registered 
power tools, subject to the conditions below. 
 
3 year FEIN PLUS guarantee: 
The warranty period for all FEIN power tools, GRIT belt grinding machines, li-ion batteries and 
associated chargers purchased from an authorized dealer after 09.01.2013 is extended to 3 
years, if the purchaser registers within 6 weeks of the purchase date. 
 
Excluded from the 3 year FEIN PLUS guarantee are: FEIN high-frequency power tools, AccuTec 
screwdrivers, Balancers, pipe processing tools, pneumatic tools, Slugger Metal Cutting Saws, 
NiCad and NiMH batteries and associated chargers. 
 
The purchaser is responsible for registration online at www.fein.com/warranty. The registration 
receipt, which must be printed immediately, and the original sales receipt bearing the date of 
purchase are valid as confirmation. Registration only takes place if the purchaser agrees to 
storage of the requested data. 
 
In the event of faulty workmanship or defective material, repair will be made free of charge or - if 
a repair is not possible - the device will be exchanged for a new one, or a later model, if 
necessary. 
 
This warranty does not cover damage caused by improper use, such as failure to comply with 
operating instructions, overloading, operation with incorrect voltage, wrong current type, 
unsuitable accessories or external effects such as dropping or impact. Furthermore, normal wear 
and tear is not covered by the warranty. The guarantee for Li-ion batteries is limited to 700 
charging cycles. 
 



Services under this warranty policy are carried out solely by FEIN or companies expressly 
authorized by FEIN for this purpose. 
 
In the event of exercise of claims arising from this guarantee, the power tool in question must be 
presented or returned with the original purchase receipt bearing date of purchase and model 
designation and the registration receipt. Partially or completely dismantled power tools cannot be 
accepted. 
 
Contractual or statutory warranty claims against the seller remain unaffected by this 
manufacturer's warranty. 
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