La garantie Cummins Filtration
Si vous n’êtes pas satisfait des performances d’un produit
Cummins Filtration, nous nous ferons un plaisir de remplacer gratuitement ce
produit, en vertu de notre garantie limitée.
-Garantie limitéeGarantie : Dans le cas peu probable du mauvais fonctionnement d’un produit, qui
nécessiterait la réparation du moteur ou de ses composants, Cummins Filtration
remboursera les coûts raisonnables pour la réparation ou le remplacement du
moteur ou des composants endommagés, selon ce qui entraîne le moins de coûts.
Les garanties sur l’équipement ne doivent pas être annulées uniquement en raison
de l’utilisation des produits Cummins Filtration.
Durée : Cette garantie est effective à compter de la date d’installation du produit
Cummins Filtration et ce, pendant toute la durée de vie du produit recommandée par
le fabricant d’équipement ou publiée par Cummins Filtration, selon la période la plus
longue des deux (consultez le verso de ce formulaire pour obtenir les informations
particulières sur le produit).
Limites : Cummins Filtration n’est pas responsable de la durée de vie réduite ou
des pannes dues à des applications incorrectes, une mauvaise utilisation, une
installation défectueuse, des modifications, de la négligence, un accident, ou des
conditions provenant d’actions en dehors du contrôle de Cummins Filtration,
notamment, mais sans s’y limiter, des environnements de fluides contaminés.
Cummins Filtration n’est pas responsable des temps d’arrêt, des pertes de revenus,
des frais de subsistance, ni de tout autre dommage accessoire ou consécutif. Cette
garantie limitée est la seule garantie proposée par Cummins Filtration.
CUMMINS FILTRATION N’ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE
OU IMPLICITE, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE
PARTICULIER.
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Période couverte par la garantie pour les produits
Cummins Filtration




Pièces de rechange :
Éléments pour l’entretien de base
Jauges de restriction
Têtes à distance
Kits de distribution FED Air Shield™
Pièces de rechange électriques
Chauffe-moteurs
Éléments chauffants CTP
Sonde WIF

3 mois à compter de la date d’achat
1 an à compter de la date d’achat
1 an à compter de la date d’achat
3 ans sur les pompes et les moteurs
1 an sur les pièces uniquement
1 an sur les pièces uniquement
1 an sur les pièces uniquement



Boîtiers d’air, Ensembles de filtration de fluides et
Ensembles de ventilation de carter (ouvert-VCO/fermé-VCF) 1 an à compter de la date d’achat



Pré-nettoyeurs à air à un ou deux niveaux Fleetguard



Les filtres à air (type sec) ne sont PAS garantis s’ils ont été nettoyés ou réparés de quelque
manière que ce soit.



Les produits chimiques Cummins Filtration sont garantis pour être formulés, mélangés et testés
pour répondre aux exigences des fabricants d’équipements (OEM) et aux spécifications de
performance établies par les organisations internationales ci-dessous :

2 ans à compter de la date d'achat

ASTM

(Automotive Society for Testing and Materials, Société américaine pour les essais et
les matériaux)
SAE
(Society of Automotive Engineers, Société des ingénieurs de l’automobile)
TMC
(Technology and Maintenance Council, Conseil sur la technologie et la
maintenance)
JIS
(Japanese Industrial Standard, Norme industrielle japonaise)
Cummins Filtration ne peut pas garantir ses produits chimiques s’ils sont mal appliqués ou utilisés selon
des pratiques d’entretien incorrectes.


Fleetguard Fuel Pro™, Diesel Pro™, Industrial Pro™, Sea Pro™ et REN™ de Cummins Filtration :
Matériel (boîtier)
5 ans à compter de la date d’achat
Composants électriques
2 ans à compter de la date d’achat
Matériel pour l’entretien de base
Non couvert par la garantie

Réservoir d’huile REN

1 an à compter de la date d’achat



Lorsque qu'un constructeur approuve l'utilisation d'huile longue-durée (afin d'allonger les intervalles de
vidange), des filtres ES (intervalle de remplacement étendu) doivent être utilisés pour bénéficier de notre
garantie.



Si vous suspectez qu'un filtre Fleetguard a progressivement endommagé votre équipement, appelez
notre service après-vente au 1-800-223-4583. Maintenez bien le filtre suspect intact, ne l'ouvrez pas et ne
l'endommagez en aucune manière. La fourniture du filtre usagé "tel quel" améliore la probabilité de
comprendre les causes du problème.
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