
ÉQUIPMENT INTERNATIONAL INC.
371, Grand-Bernier Nord, St-Jean-sur-Richelieu
Québec, Canada, J3B 4S2

GARANTIE

1. MAX-ATLAS N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE
OU À L’ADÉQUATION À UNE FIN DÉTERMINÉE, AUTRE QUE LA GARANTIE ÉNONCÉE ICI.

2. La responsabilité de Max-Atlas, sous cette GARANTIE, s’appliquera à l’acheteur initial seulement et se limitera comme suit :
advenant un défaut de matériel ou de main d’œuvre de la structure dans les cinq (5) années suivant la date d’achat, Max-Atlas
pourra, au choix, réparer ou remplacer gratuitement la structure. Max-Atlas n’offre aucune garantie quant aux pièces, aux
accessoires ou autres produits fabriqués par d’autres fabricants, ou spécifiés par l’Acheteur, ou utilisés suite aux exigences de
l’Acheteur. Le Fabricant pourra, dans les limites du contrat, transmettre à l’Acheteur les garanties fournies au fabricant par ses
fournisseurs quant à ces items. L’Acheteur livrera la remorque, à ses propres frais, à l’usine de Max-Atlas ou chez l’un de ses
agents autorisés. La réparation ou le remplacement par Max-Atlas ne pourra se faire après le temps spécifié dans la garantie.
Max-Atlas n’assumera aucune responsabilité sous la présente garantie à moins que l’administration de Max-Atlas, sise au 371,
Grand Bernier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada J3B 4S2, n’ait reçu un avis écrit du défaut en cause dans les dix
(10) jours suivant la découverte du dit défaut.

Max-Atlas n’assumera aucune responsabilité sous la présente garantie si des dommages à la remorque résultent d’un accident,
d’un abus, d’une altération, d’une mauvaise utilisation, d’un usage abusif quel qu’il soit, incluant mais ne se limitant pas : (i) à
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des opérations dépassant la vitesse permise affichée (incluant les limites de vitesses indiquées dans les virages); (ii) au
chargement de la remorque au-delà de la charge nominale prescrite par les actes, lois, règles, règlements ou ordonnances des
gouvernements locaux, provinciaux ou fédéraux; (iii) au chargement de la remorque excédant le poids nominal brut du véhicule
(PNBV) tel qu’indiqué sur la plaque d’identification du véhicule fixée sur la remorque chez le fabricant; (iv) au chargement
d’une remorque de telle sorte que le poids à l’essieu excède le poids technique maximal sous essieu (PTMSE) indiqué sur la
plaque d’identification du véhicule ou (v) si la remorque – ou quelque partie de la remorque que ce soit – a été utilisée,
entreposée, installée, entretenue, réparée ou opérée de façon incorrecte.

Toute décision ayant trait à la réparation ou au remplacement de la remorque – ou de quelque partie de la remorque que ce soit –
doit être prise par Max-Atlas afin que celle-ci puisse remplir ses obligations légales et contractuelles.

Max-Atlas n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui a trait aux composants, accessoires, pièces ou
équipements, incluant les remplacements fabriqués ou fournis par d’autres, incluant mais ne s’y limitant pas, les pneus, essieux,
suspension, moyeux, jantes, garnitures de freins, etc. Max-Atlas fournira sur demande des copies de garantie des composants,
accessoires, pièces et équipements.

Max-Atlas N’OFFRE AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT EN CE QUI A TRAIT aux
composants soumis à une usure normale et qui doivent normalement être remplacés périodiquement durant la période de
garantie. Ces composants incluent, sans s’y limiter, les pneus, les ampoules d’éclairage, la peinture, les garnitures et tambours
de freins, les tuyaux et conduits d’air et le câblage électrique apparent.

Max-Atlas N’OFFRE AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT EN CE QUI A TRAIT aux
équipements couverts par la présente garantie qui ont été réparés ou altérés par qui que ce soit d’autre que Max-Atlas ou l’un de
ses représentants de service autorisés, à moins que selon l’opinion de Max-Atlas de telles réparations n’aient pas causé ou
contribué à causer le défaut rapporté.

Max-Atlas et l’Acheteur conviennent que Max-Atlas ne pourra être tenue responsable de la perte de cargaison, de la perte
d’usage ou de tout autre dommage accessoire ou consécutif, incluant les blessures corporelles, découlant de tout incident
impliquant l’utilisation du produit couvert par cette garantie.

Les parties conviennent que la présente garantie remplace toute autre garantie, expresse ou implicite, ainsi que toute autre
obligation et responsabilité de la part de Max-Atlas et Max-Atlas n’assume ni n’autorise quelque personne que ce soit à assumer
quelque responsabilité que ce soit ayant trait à la vente, l’altération, la réparation ou le remplacement du/des produit(s)
couvert(s) par cette garantie.

Cette garantie n’est pas transférable. Si quelque disposition de cette garantie s’avère être nulle et non applicable à cause d’une
politique publique, toutes les dispositions restantes demeureront pleinement en vigueur.

EPTATION DE L’ACHETEUR ET ENREGISTREMENT DE LA REMORQUE
lu la garantie ci-dessus; j’en comprends la portée et j’accepte ses conditions.

teur : _________________________________________________________ Date : __________________________________

sse postale :___________________________________________________ Ville : __________________________________

ince : __________________________ Code postal :__________________________ Tél. : ( ) ____________________

du commerçant : _____________________________________ Numéro de série de la remorque : ______________________


