GARANTIE LIMITÉE DES OUTILS
D’ESSAI ET DE MESURE
Chaque outil d’essai et de mesure
est garanti pendant cinq (5) ans
à partir de la date d’achat*.

Les produits d’essai et de mesure MILWAUKEEMD (y compris
les outils, les blocs-piles au lithium-ion et les chargeurs de
batterie, mais excluant les piles alcalines) sont garantis à
l’acquéreur d’origine seulement de tout défaut, tant dans les
matériaux utilisés que dans leur fabrication. Sous réserve de
certaines exceptions, MILWAUKEE réparera ou remplacera
toute pièce d’un produit d’essai et de mesure qui, après
examen par MILWAUKEE, présente effectivement un vice
de matériau ou de main-d’œuvre pendant une période de
cinq (5) ans* après la date d’achat. Il faut retourner l’outil
d’essai et de mesure accompagné d’une copie de la preuve
d’achat à un centre de service d’usine Milwaukee Tool. Cette
garantie ne s’applique pas aux dommages que MILWAUKEE
aura déterminés comme étant le résultat d’une réparation
ou tentative de réparation effectuée par une personne non
autorisée par MILWAUKEE, d’une utilisation inappropriée, d’une
altération, d’une utilisation abusive, de l’usure normale, d’un
manque d’entretien ou d’un accident.
*la période de garantie d’un bloc-pile au lithium-ion qui est livré
avec l’outil d’essai et de mesure est de deux (2) ans à partir de
la date d’achat. *les piles alcalines expédiées avec les outils
d’essai et de mesure sont dotées d’une garantie distincte par
le fabricant de piles. *la période de garantie d’un détecteur de
tension sans contact – 2201-20 est d’un (1) an à partir de la
date d’achat.

Il n’est pas nécessaire de s’enregistrer pour avoir droit à la
garantie d’un produit MILWAUKEE. La date de fabrication du
produit sera utilisée pour déterminer la période de garantie si
aucune preuve d’achat n’est fournie au moment de la demande
de service dans le cadre de la garantie.
L’acceptation des MESURES DE RÉPARATION et de
remplacement EXCLUSIVES DÉCRITES ici est une
condition du contrat d’achat de tout produit MILWAUKEE.
Si vous n’acceptez PAS cette condition, vous ne devez pas
acheter le produit. En aucun cas, MILWAUKEE NE SERA
TENUE RESPONSABLE des dommages directs, indirects,
PARTICULIERS ou punitifs, ou de tous coûts, FRAIS d’avocats,
dépenses, pertes ou DÉLAIS SUPPOSÉMENT DUS aux
DOMMAGES, à la DÉFAILLANCE ou à un défaut de tout
produit, y compris, sans s’y limiter, toute RÉCLAMATION
concernant une perte de bénéfices. Cette garantie est
EXCLUSIVE et remplace TOUTE autre garantie ou condition,
écrite ou verbale, EXPRESSE ou TACITE. Sans limiter le
caractère général de ce qui précède, MILWAUKEE RENONCE à
toute garantie TACITE de qualité marchande ou d’adaptabilité à
un USAGE particulier ainsi qu’à TOUTE autre garantie.
Cette garantie s’applique aux produits vendus aux États-Unis,
au Canada et au Mexique uniquement.
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Que couvre la garantie MILWAUKEEMD? La garantie MILWAUKEE couvre les défectuosités de l’équipement d’essai et de mesure MILWAUKEE

causées par un défaut de matériau ou de fabrication. Si l’outil d’essai et de mesure fait défaut pendant la période de garantie, vous pouvez obtenir
une réparation ou un remplacement au titre de la garantie dans un centre de service d’usine MILWAUKEE. Milwaukee peut choisir de vous fournir une
unité neuve ou remise à neuf en usine sans frais. Vous pouvez trouver le centre de service d’usine MILWAUKEE de votre région sur notre site Web au
www.milwaukeetool.com; cliquez sur « Pièces et service », puis sur « Trouver un centre de service » – nos centres de service d’usine sont indiqués
sur cette page. Vous pouvez également composer sans frais le 1 800 Sawdust (1 800 729-3878) pour connaître le centre de service d’usine le plus
près de chez vous.
Que ne couvre PAS la garantie MILWAUKEE? La garantie MILWAUKEE ne couvre pas les dépenses de perte de temps ou les autres dépenses qui

pourraient être considérées comme étant accessoires ou consécutives. Elle ne couvre pas les dommages à l’outil d’essai et de mesure causés par
un usage abusif ou la négligence (p. ex., les trous ou les fentes), un incendie, le gel, le vol, les dommages causés par l’infiltration d’eau ou d’un autre
liquide dans le boîtier, tout manquement relatif à l’entretien ou à la charge du bloc-pile.
Ai-je besoin de mon reçu d’achat d’origine pour profiter d’un service au titre de la garantie MILWAUKEE? Une copie de la preuve d’achat est

demandée pour le service au titre de la garantie. Toutefois, sans preuve d’achat, nous pouvons tout de même déterminer l’âge de votre produit selon
le code de date de fabrication. Si aucune preuve d’achat n’est présentée au moment de la demande de service au titre de la garantie, la date de
fabrication du produit sera utilisée pour déterminer la validité de la demande.
Dois-je retourner l’outil d’essai et de mesure au lieu où l’outil a été acheté, chez le distributeur Milwaukee, pour profiter de la garantie MILWAUKEE?
NON. Toutefois, votre distributeur Milwaukee peut vous aider à expédier un outil d’essai et de mesure à Milwaukee (Brookfield, Wisconsin, États-

Unis). Veuillez communiquer avec lui directement. L’un des avantages d’avoir plus de 13 000 distributeurs Milwaukee est qu’ils peuvent vous aider
pour l’achat de produits d’essai et de mesure ainsi que pour le service après-vente. Si vous éprouvez un problème de garantie, vous devez retourner
le produit complet à toute installation de service d’usine MILWAUKEE ou à MILWAUKEE (Brookfield, Wisconsin, États-Unis), franco de port et assuré.
Si une inspection démontre que le problème est causé par une défectuosité de matériau ou de fabrication, les réparations seront effectuées sans
frais et le produit vous sera retourné, franco de port.
Nonobstant, la garantie est conditionnelle/limitée. Elle ne couvre pas l’usure normale (note : chaque outil subit une usure normale et donc, cette usure
n’est pas couverte par la garantie), les réparations effectuées ou tentées par des tiers, un usage abusif, un manquement relatif à l’entretien ou les
accidents; nous jugeons que ces situations ne sont pas couvertes par la garantie, peu importe la durée d’utilisation ou la date d’achat. Milwaukee se
réserve le droit de refuser les demandes au titre de la garantie, et elle communiquera avec vous par téléphone pour vous informer que votre demande
a été refusée et pour vous transmettre les coûts de la réparation. Aucun travail ne sera effectué sans votre consentement préalable.
OPTION 1 Utilisez le FORMULAIRE DE DEMANDE DE SERVICE ET L’ÉTIQUETTE DE RETOUR DE MARCHANDISE qui se trouvent
immédiatement après cette FAQ (page 3). Remplissez toutes les sections, en incluant une description détaillée du problème, et retournez votre outil
directement à Milwaukee – Brookfield, Wisconsin, États-Unis.
OPTION 2 Composez le 1 800 Sawdust (1 800 729-3878) pour trouver le centre de service d’usine Milwaukee de votre région afin d’y apporter votre
outil. On vous demandera peut-être d’envoyer votre outil d’essai et de mesure directement à Milwaukee Tool Corporation – Brookfield, Wisconsin,
États-Unis.
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Comment puis-je faire réparer un produit? Milwaukee offre la réparation à taux fixe – Réparation Lightning MAX (LMR) – qui couvre le coût des

pièces, de la main-d’œuvre et des essais de rendement requis pour réparer un outil d’essai et de mesure conformément aux caractéristiques
techniques publiées (voir ci-dessous). Le prix ne comprend pas l’étalonnage NIST avec données. NOUS GARANTISSONS QUE LE TAUX FIXE – LE
COÛT MAXIMAL DE RÉPARATION NE DÉPASSERA PAS NOTRE PRIX PUBLIÉ*. *Si les coûts de réparation devaient être inférieurs, seul le « coût
réel de la réparation » sera facturé. Milwaukee se réserve le droit de remplacer un produit plutôt que de le réparer. Cela signifie que vous pourriez
recevoir un instrument autre que votre instrument d’origine.
Réparation Lightning MAX (LMR)

2205-20

Appareil de mesure à fourche

79 $

2206-20

Appareil de mesure à fourche pour CVCA/R

2217-20

Multimètre numérique

101 $
130 $

90 $

2236-20

Pince ampérométrique pour CVCA/R

2237-20

Pince ampérométrique

130 $

2238-20

Pince ampérométrique CLAMP-GunMC M12 pour CVCA/R

192 $

2239-20

Pince ampérométrique CLAMP-GunMC M12

223 $

2266-20

Thermomètre laser TEMP-GunMC

2276-20

Thermomètre laser TEMP-GunMC M12

173 $

2277-20

Thermomètre laser TEMP-GunMC M12 pour CVCA/R

204 $

2290-20

Détecteur SUB-ScannERMC M12

192 $

84 $

Vous devez inclure votre nom, le nom de votre entreprise (le cas échéant), ainsi que l’adresse, la ville, la province, le code postal, le numéro de
téléphone, d’adresse de courriel et la preuve d’achat avec tout outil d’essai et de mesure retourné. Cela s’effectue facilement avec le formulaire de
DEMANDE DE SERVICE au titre de la garantie qui SE TROUVE IMMÉDIATEMENT APRÈS CETTE FAQ.
Option 2 Composez le 1 800 Sawdust (1 800 729-3878) pour trouver le centre de service d’usine Milwaukee de votre région. Le client doit déposer
son outil d’essai et de mesure au centre de service d’usine Milwaukee le plus près ou l’expédier à Milwaukee Tool Corporation – Brookfield,
Wisconsin, États-Unis.
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FORMULAIRE de demande de SERVICE
D’ÉQUIPEMENT D’ESSAI ET DE MESURE
Imprimez cette page – étapes 1 à 3, et inscrivez les renseignements appropriés ci-dessous. Pour toute question
concernant ce formulaire de (DEMANDE DE SERVICE), communiquez avec le SERVICE DE SOUTIEN de l’usine au
1 800 SAWDUST (1 800 729-3878
ÉTAPE 1
Renseignements de contact – Veuillez imprimer
Nom :
Entreprise :
Adresse d’expédition :
Ville :

Province :

Code postal :

Ville :

Province :

Code postal :

Numéro de téléphone (jour)

Numéro de télécopieur :

Adresse de facturation :

(si elle est différente de l’adresse d’expédition)

(Obligatoire – utilisé pour effectuer le suivi de l’état de la réparation)

Adresse de courriel :

ÉTAPE 2
Information sur le produit
Numéro de catalogue de l’article 1 :

Numéro de série :

Description du problème :
Certificat NIST d’étalonnage demandé :

q Oui – des frais additionnels s’appliquent q Non

Numéro de catalogue de l’article 2 :

Numéro de série :

Description du problème :
Certificat NIST d’étalonnage demandé :

q Oui – des frais additionnels s’appliquent q Non

Les articles additionnels peuvent
être ajoutés au verso du formulaire

ÉTAPE 3
Information relative à la méthode de paiement
Nous communiquerons par téléphone pour vous transmettre le coût avant d’ajouter des frais à votre carte de crédit; aucun travail ne sera commencé
sans autorisation.

Méthode de paiement : Carte de crédit
------------------------------------------Information de carte de crédit
q VisaMD q MasterCardMD q DiscoverMD
Nom:

q American ExpressMD
(nom complet tel qu’il apparaît sur la carte)

Numéro de carte :

Date d’expiration (mm/aa) :

Signature:

Méthode de paiement : Bon de commande d’entreprise
------------------------------------------Bon de commande d’entreprise
Veuillez communiquer avec le personnel de soutien de l’usine. Composez le 1 800 SAWDUST (1 800 729-3878)
entre 7 h et 18 h 30 (HNC) du lundi au vendredi.
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STEP 4
Information d’expédition
MILWAUKEE TOOL CORPORATION
13135 WEST LISBON ROAD
BROOKFIELD, WI 53005 USA
ATTENTION: ESSAI ET MESURE
Utilisez L’ÉTIQUETTE DE RETOUR DE MARCHANDISE USPS (page suivante) – Apposez l’étiquette sur votre
colis. Déposez le colis au bureau de poste le plus près. Afin d’éviter toute confusion, veuillez retirer ou noircir toute
ancienne étiquette d’expédition, y compris les codes à barres de livraison. Veuillez prendre note que des frais
de 5,85 $ sont facturés pour l’utilisation de l’étiquette prépayée. Les colis peuvent se « perdre » en chemin;
nous vous suggérons de vous renseigner auprès du postier relativement au paiement préalable de services
supplémentaires, comme la confirmation de livraison, le reçu de retour ou l’assurance. Milwaukee Tool Corporation ne
peut être tenue responsable des colis endommagés, perdus ou volés alors qu’ils sont en transit vers Milwaukee.
Pour toute question concernant ce formulaire de (demande de SERVICE), communiquez avec le SERVICE DE
SOUTIEN de l’usine au 1 800 SAWDUST (1 800 729-3878).
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ÉTIQUETTE DE RETOUR DE MARCHANDISE PRÉPAYÉE - Apposez l'étiquette sur votre colis. Déposez le colis au bureau de poste le plus près.
Afin d'éviter toute confusion, veuillez retirer ou noircir toute ancienne étiquette d'expédition, y compris les codes à barres de livraison. Veuillez prendre note
que des frais de 5,85 $ sont facturés pour l'utilisation de cette étiquette. Les colis peuvent se « perdre » en chemin; nous vous suggérons de vous renseigner
auprès du postier relativement au PAIEMENT PRÉALABLE de services supplémentaires, comme la confirmation de livraison, le reçu de retour ou l'assurance.
--- VEUILLEZ RETIRER CETTE NOTE AVANT L'EXPÉDITION --- Coupez à la ligne pointillée ---

DE: _____________________________

AUCUNS FRAIS
D'ENVOI SI
POSTÉ AUX
ÉTATS-UNIS

_____________________________
_____________________________

PORT EXIGIBLE CALCULÉ PAR
L'UNITÉ DE LIVRAISON

COLIS POSTAL

ÉTIQUETTE DE RETOUR DE MARCHANDISE

NUMÉRO DE PERMIS 275
B R O O K F I E L D , W I 5 3 0 0 5 USA
MILWAUKEE
TOOL
R POR A T ION
1 313 5 W L IS B ON R D
M
I LWA U K E E ELECTRIC
TOOL CORP
O R ATCO
ION

UNITÉ DE FRAIS D'ENVOI
US POSTAL SERVICE
P.O. BOX 9998
BROOKFIELD WI 53045 - 9998, USA

ÉTIQUETTE DE RETOUR DE MARCHANDISE - Si vous souhaitez payer les frais d'envoi, veuillez apposer l'étiquette suivante sur votre colis. Déposez le
colis au bureau de poste le plus près. Afin d'éviter toute confusion, veuillez retirer ou noircir toute ancienne étiquette d'expédition, y compris les codes à barres
de livraison. Les colis peuvent se « perdre » en chemin; nous vous suggérons de vous renseigner auprès du postier relativement au paiement préalable de
services supplémentaires, comme la confirmation de livraison, le reçu de retour ou l'assurance.
--- VEUILLEZ RETIRER CETTE NOTE AVANT L'EXPÉDITION --- Coupez à la ligne pointillée ---

DE: _____________________________
_____________________________
_____________________________

TOOL CORPORATION
À : MILWAUKEE
MILWAUKEE ELECTRIC
TOOL CORPORATION
13135 WEST LISBON ROAD
BROOKFIELD, WI 53005 - 2550, USA

