
Enregistrez votre garantie en ligne sur : www.evolutionpowertools.com/register
Une fois que votre produit est enregistré, vous pouvez profiter  

pleinement des avantages de la garantie Evolution qui couvre les pièces  
et la main d’oeuvre ; mais aussi recevoir des offres exclusives et des  

informations sur les événements, les compétitions et les nouveautés à venir.

Conditions d’utilisation 
Résumé de la garantie :
•	Merci de conserver votre preuve  

d’achat/de livraison. 
•	La garantie prend effet à la date d’achat (ou à la 

date de livraison si elle est postérieure).
•	Vous devez fournir une preuve d’achat ou de 

livraison avant qu’un travail quelconque soit 
effectué sur votre machine. Sans ce document 
tout travail effectué sera facturable. Merci de 
conserver votre reçu ou votre bon de livraison.

•	Tous les travaux seront effectués par Evolution.
•	Toutes les pièces qui sont remplacées deviennnent 

la propriété d’Evolution.
•	La réparation ou le remplacement de votre 

machine sous garantie ne prolonge pas la période 
de garantie.

•	La garantie fournit des avantages supplémentaires 
qui n’affectent pas vos droits en tant que client.

Qu’est-ce qui est couvert ?
La réparation ou le remplacement de votre 
machine (à la discrétion d’Evolution), si votre 
machine se révèle défectueuse en raison de 
matériaux défectueux, d’une fabrication ou d’un 
fonctionnement défectueux dans les période 
de garantie (si l’une quelconque des pièces n’est 
plus disponible ou n’est plus fabriquée, Evolution 
la remplacera par une pièce de remplacement 
fonctionnelle).

L’utilisation de la machine au Royaume-Uni 
uniquement, les utilisateurs étrangers doivent 
contacter l’importateur officiel de leur pays.

 

Qu’est-ce qui n’est pas couvert ?
Evolution ne garantit pas la réparation ou le 
remplacement d’un produit suite à :
•	L‘usure normale (par ex. fusibles, fluides/lubrifiants, 

lames, etc.)
•	Un dommage accidentel, une panne causée par 

une utilisation ou un entretien négligent, une 
mauvaise utilisation, la négligence, une utilisation 
imprudente ou une manipulation de la machine 
qui n’est pas conforme avec les recommandations 
du guide utilisateur d’Evolution.

•	L’utilisation de pièces qui n’ont pas été assemblées 
ou installées en accord avec les instructions 
d’Evolution.

•	L’utilisation de pièces et d’accessoires qui ne 
sont pas des composants Evolution Genuine 
Components.

•	Une installation défectueuse (sauf dans la cas 
d’une installation par Evolution).

•	Les réparations et altérations réalisées par des tiers 
autres qu’Evolution.


