Modèles autopropulsés à traction avant

Pièces et garantie
Garantie

TB200, TB210, TB230, TB240

Ce document contient toute l’information concernant les modèles
mentionnés. Les informations de garantie fournies dans ce
document se rapportent à votre produit.

Service à la clientèle
Communiquez avec le service à la clientèle avant de retourner l’appareil au détaillant ou au concessionnaire qui vous l’a vendu.
Nos techniciens peuvent vous aider si vous avez des problèmes lors de l’assemblage de votre produit, si vous avez des questions
concernant ses commandes, son fonctionnement ou son entretien, si vous voulez commander des pièces des rechange ou des
accessoires ou si vous désirez visionner des vidéos sur l’entretien ou l’emploi de votre produit. Veuillez avoir votre numéro de modèle et
votre numéro de série en main. Choisissez parmi les options ci-dessous :
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Téléphone : 1 800 668-1238
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Pièces
No de pièce

Description

No de pièce

Description

Roue avant

954-04259A

Courroie (TB 200)

634-05275

Roue arrière standard

954-04260

Courroie

634-05278

Roue arrière surdimensionnée

725-06121A†

Chargeur de batterie

731-07131

Déflecteur d’éjection

725-04903†

Batterie

942-0741A

Lame de déchiquetage

731-09728†

Clé de démarrage

942-0741-X

Lame de déchiquetage XTreme

925-0201†

Clé de contact

964-04117B

Sac à herbe

634-05281

† Le cas échéant

Accessoires
No de pièce

Description

No de pièce

Description

490-850-0005

Outil de démontage de lame

490-241-0034

Tapis en caoutchouc

SPW-134

Clé à bougie

490-850-0012

Support pour tondeuse

490-850-0008

Siphon d’huile

490-290-0012

Housse pour tondeuse

490-850-0016

Déflecteur d’éjection latéral

490-900-0062

Aérosol antiadhésif pour plateau de coupe

490-850-0015

Porte-charge
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Les documents sur papier se perdent facilement. Enregistrez votre produit à l’adresse www.troybilt.ca/equipment/fr/troybiltcanada/
enregistrement-de-produit. Vous pourrez télécharger le manuel de l’utilisateur ou trouver les pièces pour votre produit.

MTD LLC, P. O. BOX 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019.

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT POUR

La garantie limitée détaillée ci-dessous est offerte par Troy-Bilt LLC
pour de nouveaux produits achetés et utilisés aux États-Unis, dans
ses possessions et territoires, et par MTD Products Limited pour de
nouveaux produits achetés et utilisés au Canada et dans ses territoires
(chaque entité respectivement, « Troy-Bilt »).

c. Les articles d’entretien courant tels que les lubrifiants et les
filtres, l’aiguisage de lames, les révisions, les réglages de frein, de
l’embrayage ou du plateau de coupe ainsi que la détérioration
normale de la finition extérieure due à l’utilisation de l’appareil ou à
son exposition aux intempéries.

Cette garantie s’ajoute à toute garantie anti-pollution applicable offerte
pour votre appareil.

d. Une réparation exécutée par quiconque autre qu’un centre de
service agréé.

Troy-Bilt garantit que ce produit (à l’exception des pièces à usure
normale et des accessoires énumérés ci-dessous) est exempt de tout
vice de matière et de fabrication pour une durée de deux (2) ans à
compter de la date d’achat initiale et s’engage à réparer ou à remplacer,
gratuitement et à son choix, toute pièce qui s’avère défectueuse
en raison d’un vice de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne
s’applique que si l’appareil a été utilisé et entretenu conformément aux
indications du manuel de l’utilisateur fourni avec l’appareil et exclut les
mauvaises utilisations, les abus, l’utilisation à des fins commerciales,
la négligence, les accidents, le mauvais entretien, les altérations, le
vandalisme, le vol, le feu, les inondations et les autres dommages causés
par des catastrophes naturelles. Les dégâts causés par l’installation ou
l’utilisation d’une pièce ou d’un accessoire, dont l’emploi avec le produit
n’est pas homologué par Troy-Bilt, rendront la garantie nulle et non
avenue.

e. Troy-Bilt ne garantit pas les produits vendus ou exportés hors des
États-Unis et/ou du Canada, de leurs possessions et territoires
respectifs, sauf si ces produits ont été vendus par l’intermédiaire des
services d’exportation de Troy-Bilt.

Les pièces à usure normale sont garanties exemptes de tout vice de
matière et de fabrication pour une période de trente (30) jours à partir
de la date d’achat. Les pièces à usure normale comprennent, sans s’y
limiter : les batteries, les courroies, les lames, les adaptateurs de lames,
les dents, les sacs à herbe, les roues, les roues de plateau de coupe pour
tondeuses autoportées, les sièges, les patins pour souffleuses à neige,
les roues de friction, les plaques de raclage, les tarières en caoutchouc et
les pneus.
Troy-Bilt garantit les accessoires pour ce produit contre tout vice
de matière et de fabrication pendant une période d’un (1) an à
partir de la date initiale d’achat ou de location de l’accessoire. Les
accessoires comprennent, sans s’y limiter, des articles tels que : les bacs
récupérateurs et les ensembles de déchiquetage.
Pour obtenir le service dans le cadre de la garantie : Présentez UNE
PREUVE D’ACHAT au centre de service agréé de votre région. Pour
trouver un concessionnaire autorisé dans votre région :
Aux États-Unis :
Consultez les Pages Jaunes, écrivez à Troy-Bilt LLC, P.O. BOX 361131
CLEVELAND, OHIO 44136-0019, appelez au 1 866 840-6483 ou au 1 330
558-7220, ou visitez notre site Web au www.troybilt.com.
Au Canada :
Écrivez à MTD Products Limited, Kitchener, Ontario, N2G 4J1, téléphonez
au 1 800 668-1238 ou visitez notre site Web au www.mtdproducts.ca.
Cette garantie limitée ne couvre pas :
a. Le moteur et ses composants. Ces articles peuvent être couverts par
une garantie séparée du fabricant. Consultez la garantie du fabricant
pour les termes et conditions applicables.

f.

Les pièces de rechange qui ne sont pas des pièces d’origine Troy-Bilt.

g. Les frais de transport et de déplacement des techniciens.
h. Troy-Bilt ne garantit pas ce produit s’il est utilisé à des fins
commerciales.
Aucune garantie implicite y compris sans s’y limiter, toute garantie
tacite de qualité marchande ou d’adaptabilité dans un but
particulier, ne s’applique après la période applicable de garantie
expresse écrite ci-dessus concernant les pièces qui sont identifiées.
Aucune autre garantie explicite, mise à part la garantie décrite
ci-dessus, qu’elle soit écrite ou orale, donnée par tout individu
ou toute entreprise, y compris le concessionnaire, à l’égard de
tout produit, n’engage Troy-Bilt. Pendant la période couverte
par la garantie, le seul recours se limite à la réparation ou le
remplacement du produit tel que stipulé ci-dessus.
Les énoncées dans cette garantie constituent le seul et unique
recours aux termes de la vente. Troy-Bilt ne peut être tenu
responsable pour toute perte ou tout dommage accessoire ou
immatériel comprenant, sans s’y limiter, les frais de remplacement
ou de substitution des services d’entretien des pelouses ou les
frais de location pour remplacer temporairement un produit sous
garantie.
Certaines juridictions ne permettent pas l’exclusion des dommages
accessoires ou immatériels ou une limite à la durée de la garantie
implicite. Par conséquent, les exclusions et restrictions ci-dessus
peuvent ne pas s’appliquer dans votre cas.
En aucun cas, le montant de remboursement ou de remplacement
ne saurait être supérieur à celui du prix d’achat du produit. Toute
modification des dispositifs de sécurité rendra la garantie nulle
et non avenue. L’utilisateur assume tout risque et toute responsabilité
en cas de perte, de dommage matériel ou de blessure résultant de
l’utilisation incorrecte du produit ou de l’incapacité de l’employer.
Cette garantie limitée n’est offerte qu’à l’acheteur initial ou à la personne
à laquelle le produit a été offert en cadeau.
Lois locales et cette garantie : Cette garantie limitée vous accorde des
droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d’autres
droits qui varient selon les états.
IMPORTANT : Le propriétaire doit présenter une preuve d’achat
originale pour bénéficier de la couverture de cette garantie.

b. Les pompes, les soupapes et les cylindres pour fendeuses à bûches
sont couverts par une garantie séparée d’un an.
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