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GARANTIE LIMITÉE SUR L'ÉQUIPEMENT
DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE

Lincoln Electric Company (« Lincoln ») garantit à l'utilisateur final
(« Acheteur ») de tout équipement de découpe au plasma ou de
soudage (collectivement « Biens ») que ces produits sont livrés sans
défaut matériel et de fabrication.
Cette garantie sera déchue au cas où Lincoln ou son Centre de
réparation agréé constaterait que l'équipement a fait l'objet de :
• Une mauvaise installation
• Un manque de soin
• Usages non prévus
• Usage d'accessoires non originaux (ex. : télécommandes,
câbles d'interconnexion, liquides de refroidissement, dévidoirs,
etc...)
• Usage de pièces détachées non originales
• Défaut dû à une usure normale
• Alimentation incorrecte
• Dommages durant le transport

PÉRIODE DE GARANTIE

(1) (2) (3) (5)

En cas de pièces défectueuses encore sous garantie, Lincoln
s'engage à prendre en charge tous les frais des pièces et de main
d’œuvre s'y rattachant. Toutes les périodes de garantie démarrent à
la date d'achat des produits par l'utilisateur final chez Lincoln ou
chez un négociant Lincoln agréé ou bien à la date de fabrication des
produits en cas d'indisponibilité de preuve d'achat.
Les périodes de garantie sont les suivantes :

3 ans
• Tous les postes à souder, dévidoirs, machines de découpe au
plasma
• Masques de soudure auto-obscurcissant 4C Viking™ des séries
1840/2450/3350
• Refroidisseurs d'eau listés ci-dessous
• Neuf VRTEX®360, VRTEX®360+, VRTEX Transport

2 ans

Invertec® 135S -150S and 170S, Invertec® 165S, Invertec® 175TP,
Invertec® V205S_2V, Invertec® V160T&TP, Invertec® V205TP_2V,
Invertec® V270T&TP, Invertec® V205T AC/DC, Invertec® PC210,
Speedtec® 180C, Speedtec® 200C, Bester 155-ST, Bester 170D-ST,
Bester 210D-ST, Bester 155-ND,Bester 170-ND, Bester 210-ND,
Bester MIG 1900, MAGPOWER range, MAGSTER range, PDE50,
PDE51, WELDPAK 2000, Auto Darkening Helmet Viking™ 1740
/1840 /2450/3350, Coolarc 20(4), Coolarc 30(4), Coolarc 34(4), Coolarc
35(4).

1 an
• Coolarc 40
• Masques de soudure auto-obscurcissant Linc Screen II, Viking™
PAPR 3350 Blower Unit
• Hydroguard™10 et Hydroguard™ 350
• Tous les régulateurs de débit de gaz
• Tous les équipements de systèmes environnementaux, y compris
les appareils portatifs, unités centrales et bras (ne comprend pas
les consommables listés dans la garantie de 30 jours)
• Realweld®
• Tous les accessoires de découpe et de soudure, y compris les
trains, les options montés sur site qui sont vendues séparément,
les options non livrées avec les appareils, les articles de soudure,
les kits d'accessoires standard, les pièces de rechange et les
produits Magnum® (ne comprend pas les pièces mono usages et
les pistolets/torches qui sont listés dans les garanties de 90 et 30
jours)

90 jours

Toutes les torches, pistolets de dévidoir, ensembles de câbles pour
le soudage MIG, TIG, au plasma et gougeage.

30 jours
• Tous les produits consommables susceptibles d'être utilisés dans
les systèmes environnementaux décrits plus haut. Ceux-ci
comprennent les flexibles, filtres, courroies et adaptateurs de
flexible.
• Pièces mono usages : Lincoln n'est pas responsable du
remplacement des pièces mono usages requises dans le cadre
d'une usure normale.
• Tous les logiciels

AUCUNE PÉRIODE DE TEMPS SPÉCIFIÉE

Tous les produits Red Line™ et autres d'habillement spécial soudure
sont garantis contre les défauts de fabrication. Tous les produits Red
Line™ et autres d'habillement spécial soudure ne sont plus garantis
une fois utilisés.

CONDITION DE GARANTIE POUR L'APPLICATION DE
LA GARANTIE :

L'acheteur doit contacter un Centre de Réparation Agréé Lincoln
(CRAL) en cas de défaut découvert durant la période de validité de
la garantie offerte par Lincoln (contactez votre représentant Lincoln
local pour qu'il vous aide à trouver le CRAL le plus proche de chez
vous ou bien consultez www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator).
Lincoln ou le CRAL décideront si le défaut des postes à souder et de
découpe peut être pris en charge ou non par la garantie.

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Si Lincoln ou le CRAL confirme l'existence d'un défaut pouvant être
en charge par la garantie, ce défaut sera corrigé, à la seule et
entière discrétion de Lincoln, soit par une réparation soit par un
remplacement.
À la demande de Lincoln, l'acheter devra retourner à Lincoln ou au
CRAL tout « bien » déclaré défectueux et sous garantie.

FRAIS D'EXPÉDITION

L'acheteur est responsable des frais de transport et d'emballage
pour l'expédition de/vers Lincoln ou le CRAL.

LIMITATIONS DE GARANTIE

Lincoln dégage toute responsabilité en cas de réparations
effectuées non auprès d'un CRAL.
La responsabilité de Lincoln dans le cadre de cette garantie ne
dépassera pas le coût de correction du défaut affectant le
produit Lincoln.
La garantie ne couvre pas les frais de déplacement, logement et
nourriture.
La garantie ne couvre pas les pièces faisant l'objet d'une usure
normale (ex. : rouleaux de commande, revêtements, roues,
pointes de contact, tubes de guidage, brosses).
Lincoln dégage toute responsabilité en cas de dommages
accidentels ou successifs (comme les manque-à-gagner) dus
au défaut ou du temps nécessaire à corriger le défaut.
Cette garantie écrite représente la seule garantie expresse
fournie par Lincoln pour ses propres produits. Toute garantie
due de par la loi comme la garantie de qualité marchande est
circonscrite à la durée de validité de cette garantie limitée sur
l'équipement concerné. Cette garantie octroie à l'acheteur des
droits légaux spécifiques. L'acheteur peut également avoir
d'autres droits en fonction de son pays.
(1)
(2)

(3)
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Tous les moteurs et accessoires des moteurs sont garantis par le fabricant du moteur ou de
l'accessoire du moteur et ne sont pas couverts par cette garantie.
Lincoln Electric dégage toute responsabilité en cas d'usure des câbles et de dommages
successifs dérivant de l'usure de câbles due à des flexions et abrasions. L'utilisateur final est
le seul et unique responsable de la réalisation de contrôles de routine des câbles afin de
rechercher d'éventuelles usures possibles ainsi que de remédier au problème avant leur
rupture définitive.
Les compresseurs Air Vantage® sont garantis par le fabricant des compresseurs et ne sont
pas couverts par cette garantie.
La pompe est garantie 1 an seulement.
Tous les produits Burny Kaliburn sont garantis par Kaliburn et ne sont pas couverts par cette
garantie. E-mail : burnykaliburn.sales@lincolnelectric.eu

