
GARANTIE LIMITÉE DE DION-AG INC. 
TERMES ET CONDITIONS 

Couverture de la garantie – Dion-Ag Inc. garantit, à l’acquéreur original, pour une période d’un (1) an de la date de vente 
originale chaque nouvelle machine et/ou outil de récolte. Dion-Ag va remplacer ou réparer à sa discrétion, sans charge, les 
pièces défectueuses ainsi que les coûts de main d’œuvre encourus, si et seulement si cette machine et/ou cet outil de récolte 
a été bien entretenu et opéré selon les recommandations contenues dans le manuel de l’opérateur. Lorsque l'ensileuse est 
utilisée avec l’outil de récolte d’un autre manufacturier, la garantie se limite à l'ensileuse et tous bris causés par ledit outil ne 
sont pas couverts. 

Non couvert par la garantie - Cette garantie ne couvre pas : (1) les pièces et la main d’œuvre nécessaire à la maintenance 
normale de la machine, (2) le remplacement des pièces dû à l’usure normale. Exemple : les huiles, la lubrification, courroies, 
couteaux, disques d’embrayage, chaines à rouleaux, palettes etc. Dion-Ag n’est pas responsable de la dépréciation ou des 
dommages causés par une usure normale, par manque de maintenance raisonnable, mauvais usage, d’abus, d’une négligence 
ou d’un accident et/ou résultant d’un usage non-conforme aux recommandations contenues dans le manuel d’opérateur. (3) 
Opérer l’ensileuse avec un outil de récolte d’un autre fabricant annule la garantie sur toutes les composantes mécaniques. Tous 
autres dommages subis lors de l’utilisation de cet autre outil de récolte ne sont non plus couverts.  

Obtention de service de garantie – Afin de s’assurer d’un service de garantie, l’acquéreur doit rapporter la défectuosité de la 
machine et/ou de l’équipement à un concessionnaire autorisé dans les limites de temps de l’application de cette garantie.  

Obligation de l’acquéreur – Il est de la responsabilité de l’acquéreur de transporter chez un concessionnaire autorisé à ses 
frais, ou de dédommager ce dernier pour les frais de transport encourus pour transporter l’équipement sous garantie. Le 
vendeur et le manufacturier ne peuvent en aucune circonstance être tenus responsables de quelques dommages que ce soit, 
directs ou indirects, comprenant, mais ne se limitant pas, aux inconvénients, à la location ou le remplacement de la machine, 
aux pertes de profits ou autre pertes commerciales, dus à un défaut de remplir les obligations de garantie, ou autrement, sauf 
le coût de remplacement et/ou de réparation à leur choix la pièce défectueuse, même si le défaut était, ou aurait dû être connu, 
du manufacturier ou du vendeur. 

Limitations de cette garantie – Aucun agent, employé ou représentant de Dion-AG n’est autorisé à amender ou modifier de 
quelque manière que ce soit les termes de la présente garantie. Les garanties exprimées en vertu des présentes excluent toutes 
autres garanties exprimées, implicites ou statutaires. CETTE GARANTIE A PRÉSCÉANCE SUR TOUTES AUTRES GARANTIES 
INCLUANT LES GARANTIES DE « COMMERCIABILITÉ » ET/OU DE « CONCEPTION » POUR TOUTE FIN PARTICULIÈRE. 

Droit d’inspection – Dion-Ag et ses agents autorisés se réservent le droit d’inspecter la machine et/ou l’équipement afin de 
déterminer si un défaut de matériel ou de main d’œuvre existe avant de commencer les réparations couvertes par la présente 
garantie. C’est la responsabilité de l’acquéreur de s’assurer de la disponibilité et/ou du transport de la machine pour fins 
d’inspection.  

Droit de changement de design – Dion-Ag travaille continuellement à améliorer ses produits et en conséquence, la compagnie 
se réserve le droit en tout temps d’améliorer, de faire des modifications et additions sans aucune obligation de faire ces 
modifications, améliorations et additions sur les produits déjà vendus.  

Responsabilité – Dion-Ag refusera toute responsabilité à la suite de l’utilisation de la machine et/ou de l’outil de récolte ayant 
un ou des protecteurs de sécurité retirés, modifiés ou en mauvais état. 

Garantie sur le détecteur de métal – Dû à ses limitations, le détecteur ne peut pas et ne doit pas être considéré comme un 
appareil infaillible. LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Cette garantie ne s’applique 
pas si les instructions décrites dans ce manuel ne sont pas respectées intégralement et/ou si la machine a été modifiée sans 
l’autorisation et le consentement express de Dion-Ag. Tout acquéreur, en achetant une machine de Dion-Ag, accepte et 
convient avec Dion-Ag d’utiliser et d’opérer la machine et/ou l'outil de récolte de manière sécuritaire et en accord avec toutes 
les lois applicables, ainsi qu’avec le manuel de l’opérateur, et convient et accepte de ne pas tenir responsable, et d’indemniser 
Dion-Ag, pour toutes pertes et dommages causés à toute personne ou tous biens, par suite du défaut de l’acquéreur à se 
conformer aux conditions de la présente garantie. Tout acquéreur, également, convient et accepte d’aviser chaque acquéreur 
subséquent de cette garantie et d’obtenir son consentement d’être lié par les présentes, et ce, comme condition de vente, de 
transfert ou de cession d’équipement. 
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