
GARANTIE DU FABRICANT 
Merci d’avoir acheté un système de nettoyage à pression PowerJet. Tous les équipements d’origine sont garantis, pour 
une période donnée et selon les conditions énoncées, que le produit est exempt de défauts de matériaux et de 
fabrication, comme suit: 

Moteurs Électriques 

monophasé 18 Mois 

trois phases 24 Mois 

Le fabricant doit être contacté pour les garanties sur les moteurs 

Les Bruleurs à mazout Les allumeurs, le solénoïde de carburant, la moteur de brûleur, l’assemblage de 
combustible, l’arbre de transmission, le ventilateur à électrodes, la pompe à carburant à 

roue. 
1 ans pour les pieces 

Les brûleurs au 
propane / gaz naturel Les bagues de brûleur, les vannes à gaz, le tableau de commande de vannes à gaz 1 Ans 

Les appareillages Tous les appareillages. Les appareillages en laiton, en acier, en acier inoxydable, etc. 30 Jours 

Les serpentins de 
chauffage 

Tous les serpentins de chauffages 1 ans de remplacement 

Moins de 5100 lb/po2 25% pour chaque année 
pour 4 ans 

Les Moteurs à gaz 

Les moteurs Lifan Contacter PowerJet pour la garantie 1 Ans 

Les Armatures 
Les garanties limités sur les armatures, les gardes de ceinture, et des soudures s’il y a des défauts de fabrication. 

La peinture n’est pas inclues dans les garantie à cause d’environnement agressif ou usure naturelle 

Le réservoir en 
plastique 

Pour l’eau ou les carburants 1 Ans 

Les accessoires/les 
articles qui s’usent 

Les déchargeurs, les vannes de régulation, les vannes de sécurité, les vannes Jetter, les
clapets anti-retour, les vannes à pied, les amortisseurs de pulsations, les pistolets de 
détente, les buses rotatives, les injecteurs de produits chimiques, les Boyau (Boyau pour le 
Jetter n’est pas inclus), les dévidoirs, les kits de sablage, les nettoyeuses de surface, les 
balai anti-eau, les filtres antiéclaboussure, les Émerillons, les soupapes de décharge 
équilibrées, les lances d'accumulateur. 

90 Jours 

Les composants 
électriques 

Les commutateurs, les temps de surcharges, les contacteurs, les transformateurs, les
thermostats, les vacuostats, les débitmètres et pressostats, les relais, les commandes
primaires.  

90 Jours 

Les articles non 
garantis 

Les filtres à carburant, les buses, les joints toriques, les soupapes thermiques de décharge (joints de pompe, les soupapes, 
les pistons plongeurs) 

TOUTES LES PIÈCES NE FIGURANT PAS CI-DESSUS, SVP NOUS APPELONS À DES CADRES DE GARANTIE 

REMARQUE * En raison des exigences du fabricant de l’équipement d’origine, Powerjet n’est pas autorisée à effectuer des réparations ou réclamations au titre 
de la garantie sur les moteurs électriques, les moteurs à essence ou les moteurs diesel. Veuillez contacter le service après-vente PowerJet pour un représentant 
local de garantie. 

Les Limitations de Responsabilité : La responsabilité de PowerJet pour les dommages spéciaux, accessoires ou indirects est expressément déclinée. La 
responsabilité de PowerJet ne pourra, en aucun cas, excéder le prix d’achat du produit en question. PowerJet s'efforce de garantir l'exactitude de toutes les 
illustrations et de toutes les spécifications. Toutefois, cela ne signifie pas que le produit est commercialisable ou adapté à un usage particulier, ni que le produit 
sera réellement conformer aux illustrations ou aux spécifications. Notre obligation en vertu de la présente garantie est expressément limitée, à notre gré, au 
remplacement ou à la réparation chez notre fabricant. Cette pièce ou ces pièces lors de l’inspection doivent indiquer qu’elles étaient défectueuses. PowerJet 
n'autorise aucune autre partie, à faire aucune représentation ou promesse au nom de PowerJet ou à modifier les termes, conditions ou limitations de quelque 
manière que ce soit. Il incombe à l’acheteur de s’assurer que l’installation et l’utilisation des produits PowerJet sont conformes aux codes locaux. Bien que 
PowerJet tente de s’assurer que ses produits sont conformes aux codes nationaux, il ne peut être tenu responsable de la manière dont le client choisit d’utiliser 
ou d’installer le produit. LA GARANTIE CONTENUE DANS LE PRESENT CONTRAT REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y 
COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D 'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, EST EXPRESSÉMENT LIMITÉ À LA DURÉE DE LA 
PRÉSENTE GARANTIE. 

PowerJet se réserve le droit de modifier à tout moment un produit PowerJet, sans l’obligation de quelque nature que ce soit, en ce qui concerne les produits 
précédemment commandés, vendus ou expédiés.

Les moteurs Honda et Kohler ont les garanties du fabricants. Le fabricant ne couvre pas les systèmes de carburant
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PUMP WARRANTY TIME LINE 

 

 
Cat Pumps 

Les pompes à entraînement direct 2 Ans 

 
Les pompes de lavage de voiture (s’incluent tous les modèles utilisés dans les applications de nettoyage à haute 

pression portables de lavage de voiture) 

 
5 Ans 

Toutes les autres pompes non mentionnées ci-dessus 1 Ans 

 

Giant Pumps 

Les applications de laveuse à pression et de lave-auto en libre-service 5 Ans 

Toutes les autres pompes géantes, pompes industrielles et les pompes de grand public 1 Ans 

Durée de vie des manifolds due aux défauts de fabrication 

 

AR Pumps 

Les pompes à piston 5 Ans 

Les pompes axiales 1 Ans 

Les accessoires 90 Jours 

 
General Pumps 

Les variétés 5 Ans 

Les pompes de laveuse à pression 5 Ans 

 

 
PJ Pumps 

Les variétés 5 Ans 

Les pompes 1 Ans 

Les accessoires 90 Jours 

Le fabricant ne couvre pas la partie humide des joints, vannes et pistons plongeurs. 

Les réparations sous garantie : 
Les demandes de garantie doivent d’abord contacter le service après-vente d’PowerJet pour obtenir un numéro de réparation préautorisé 
(PARN). Vous aurez besoin d'une copie de votre facture et du numéro de série de l'équipement. 

 
Si des nouvelles pièces sont nécessaires, elles vous seront facturées normalement. Les pièces défectueuses doivent nous être envoyées 

PRÉPAYÉES pour prise en compte de la garantie. Si une pièce est jugée défectueuse, un crédit sera émis pour couvrir les coûts des 
pièces. Tous les travaux doivent être effectués sur le lieu de travail du fabricant lors du retour PRÉPAYÉ. Cette garantie ne couvre pas 
la main-d’œuvre si le travail effectué sous garantie est effectué sur le lieu de travail du client. Le service routier sera facturé au taux 
normal dans ces situations. 

 

LA GARANTIE NE COUVRE PAS: 
Quand une partie de la garantie est garantie, le délai de garantie ne redémarre pas.  
• Les frais de transport sous garantie seront couverts par PowerJet pendant les 30 premiers jours de vente de la machine en raison d’un vice de 
fabrication ou de fabrication.  
• Négliger la maintenance périodique spécifiée dans le manuel du propriétaire.  
• réparation ou entretien incorrect.  
• Modes de fonctionnement autres que ceux indiqués dans le manuel du propriétaire.  
• L'utilisation de pièces ou d'accessoires PowerJet non authentiques autres que ceux approuvés par PowerJet. 
 • L'exposition à des agents chimiques, tels que: eau de mer, brise de mer, sel ou tout autre phénomène environnemental.  
• Collision, contamination ou détérioration du carburant, négligence, modification non autorisée ou mauvaise utilisation.  
• La garantie ne couvre pas le voyage ou le temps si un appel de service est nécessaire.  
• La garantie ne s'applique pas lorsque la pompe ou les accessoires sont modifiés ou utilisés au-delà des vitesses, pressions, températures ou 
liquides de manipulation recommandés, qui ne conviennent pas aux matériaux utilisés pour la pompe ou les accessoires.  
• La garantie de construction ne s'applique pas à l'usure normale.  
• La garantie ne s'applique pas à l'usure normale (comme par exemple, mais limitée aux joints, vannes d'emballage, pistons plongeurs et joints 
toriques d'étanchéité), dommages de transport, dommages de gel ou dommages causés par des pièces ou accessoires non fournis par 
PowerJet. 
• Après 30 jours, le fret sera facturé. 
 • La garantie couvre la main-d'œuvre et les pièces internes si le défaut de fabrication est réparé dans un centre de service agréé PowerJet. 

LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFAUTS CAUSÉS PAR: 
Utilisation ou installation inappropriée ou par négligence, accident, utilisation abusive, mauvaise utilisation, négligence, modifications non 
autorisées, y compris, sans toutefois s'y limiter, le non-respect par le client des calendriers de maintenance du produit recommandés.  
• Réparations incorrectes  
• Maintenance négligée / fonctionnement incorrect (spécifié dans le manuel du propriétaire / de l'opérateur. 
 • Dispositifs ou accessoires non approuvés. PowerJet Pressure Cleaning Systems. 
• Tension incorrecte, pointes de tension ou transitoires de tension dans l'alimentation électrique  
• Utilisation contraire à la destination de l'équipement  
• Catastrophes naturelles ou catastrophes naturelles comprenant notamment les inondations, les incendies, le vent, le gel *, tremblements de 
terre, tornades, ouragans et éclairs 
* Comprend les dommages causés aux composants qui entrent en contact avec l'eau à la suite du gel dans une machine non équipée pour l'hiver. 

service@powerjetpressure.com 1-877-765-9211 www.powerjetpressure.com 

mailto:service@powerjetpressure.com
http://www.powerjetpressure.com/
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