
 
GARANTIE DE CHARIOT ÉLÉVATEUR 

ÉLECTRIQUE NOBLELIFT  

 
 

PÉRIODE DE GARANTIE 12 mois /2000 heures 
 

NOBLELIFT garantit que chaque nouveau chariot élévateur électrique NOBLELIFT sera exempt 
de tout défaut de matériel ou de fabrication pendant une période de douze (12) mois ou les 2000 
premières heures de fonctionnement (« période de garantie ») dans des conditions normales 
d'utilisation et avec un entretien approprié, pour le client d'origine d'un revendeur / distributeur 
NOBLELIFT agréé. 

 

RESPONSABILITÉS DE NOBLELIFT 

Si un défaut de matériel ou de fabrication est identifié pendant la période de garantie, 
NOBLELIFT, pendant les heures normales de travail et par le biais d'un établissement, d'un 
concessionnaire de chariots élévateurs électriques NOBLELIFT ou d'une autre source autorisée 
NOBLELIFT: 

• Fournir (au choix de NOBLELIFT) les pièces réparées ou assemblées neuves, remises à neuf 
ou approuvées par NOBLELIFT nécessaires pour corriger le(s) défaut(s) REMARQUE:  Les 
articles remplacés sous cette garantie deviennent la propriété de NOBLELIFT. 

NOBLELIFT n'est pas responsable des défauts résultant de:  

• Toute utilisation ou installation que NOBLELIFT juge inappropriée. 
• Réparations effectuées par un centre de réparation agréé autre que NOBLELIFT. 
• Abus, accident, négligence et pour réparation ou stockage incorrect. 
• Retard déraisonnable du client pour rendre disponible le chariot élévateur électrique 

NOBLELIFT après avoir été informé d'un problème potentiel de produit. 
• Toutes les pièces ou accessoires installés sur un chariot élévateur électrique NOBLELIFT qui 

n'ont pas été fabriqués, recommandés ou installés par NOBLELIFT ou ses revendeurs 
agréés. 

• Le concessionnaire est responsable du dépôt du formulaire D'ENREGISTREMENT DE 
GARANTIE lors de la livraison à l'utilisateur final. Sans ENREGISTREMENT DE GARANTIE 
dans le dossier et sans réclamation de garantie, la période de garantie commencera lors de la 
livraison au revendeur. 

Les pièces remplacées en vertu de cette garantie sont garanties pour le reste de la période de 
garantie du chariot élévateur électrique NOBLELIFT.  

NOBLELIFT se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception et à l'amélioration 
sans encourir aucune obligation d'incorporer ces améliorations dans tout produit déjà expédié de 
ses locaux d'usine ou qui est entre les mains du client. 

 

LES CHARIOTS AVEC DES PIÈCES CONNUES DÉFECTUEUSES DOIVENT ÊTRE 
IMMÉDIATEMENT RETIRÉS DU SERVICE. 

LE RAPPORT DE LIVRAISON ET TOUTE NOTIFICATION DE TRANSFERT DOIVENT ÊTRE 
COMPLÉTÉS ET RETOURNÉS À NOBLELIFT NE PAS REMPLIR ET RETOURNER LE 
RAPPORT DE LIVRAISON OU UNE NOTIFICATION DE TRANSFERT PEUT AFFECTER LES 
RÉCLAMATIONS SOUS CETTE GARANTIE. 



 

 

RESPONSABILITÉS DU CLIENT 

Le client est responsable de:  

• Tous les frais de transport, le cas échéant, liés à une réclamation en vertu de cette garantie. 
• Les frais de main-d'œuvre. 
• Taxes fédérales, nationales et locales, le cas échéant. 
• Frais d'expédition de pièces dépassant ceux qui sont habituels. 
• Dépenses pour enquêter sur les plaintes, sauf si le problème est causé par un défaut de 

matériel ou de fabrication NOBLELIFT. 
• Donner un avis en temps opportun de défaut couvert par cette garantie et rendre rapidement 

le chariot élévateur électrique NOBLELIFT disponible pour réparation. 
• Toutes les demandes de couverture en vertu de cette garantie doivent être déposées auprès 

de NOBLELIFT au plus tard trente (30) jours après l'expiration de la période de garantie. 
• Donner un préavis écrit en temps opportun du transfert de propriété du chariot élévateur 

électrique NOBLELIFT couvert par cette garantie. Tous les transferts du chariot élévateur 
électrique NOBLELIFT couverts par cette garantie ne seront couverts que pour le reste de la 
période de garantie, le cas échéant. 

Cette garantie nécessite une maintenance appropriée et opportune et des inspections 
périodiques du chariot élévateur électrique NOBLELIFT, comme indiqué dans le manuel de 
l'opérateur fourni avec chaque chariot élévateur électrique NOBLELIFT. Le coût de l'entretien et 
du service de routine ou requis est à la charge du client. Le client est tenu de conserver des 
preuves documentées de quand et par qui la maintenance et le service sont effectués. 

 

LIMITATIONS DE GARANTIE / EXCLUSIONS 

CE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE LE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF DE TOUT CLIENT 
D'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR NOBLELIFT ET LA SEULE ET EXCLUSIVE RESPONSABILITÉ 
DE NOBLELIFT ET EN LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉES, 
IMPLICITES OU STATUTAIRES, INCLUANT LA GARANTIE NON LIMITÉE OU APTE À UN 
USAGE PARTICULIER. NOBLELIFT N'ASSUME NI N'AUTORISE AUCUNE PERSONNE À 
ASSUMER POUR ELLE TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ EN RELATION 
AVEC LA GARANTIE DE CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE NOBLELIFT EN AUCUN CAS 
NOBLELIFT NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX 
OU CONSÉCUTIFS, OU DE TOUTE PERTE ÉCONOMIQUE RÉSULTANT DE LA 
PERFORMANCE OU DE LA NON-PERFORMANCE DE NOBLELIFT SOUS CETTE GARANTIE. 
CETTE GARANTIE EST EXPRESSÉMENT EN LIEU DE TOUTES LES GARANTIES, 
OBLIGATIONS OU RESPONSABILITÉS DES CONCESSIONNAIRES DE CHARIOT 
ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE NOBLELIFT, EXPRIMÉES, IMPLICITES OU STATUTAIRES. 
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