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HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH offre aux premiers acheteurs privés et professionnels une garantie 
fabricant de deux ans – à compter de la date d’achat – sur ses outils électriques et à essence pour couvrir les 
défauts de fabrication et/ou matériels. Le contenu de cette garantie est le suivant:

En cas de défaut de fabrication ou de défaut matériel, l’outil sera réparé gratuitement ou, s’il ne peut pas être 
réparé, échangé gratuitement contre un autre appareil (si nécessaire contre un modèle plus récent).

Exception : Les entreprises de location et les entreprises de fabrication de palettes ne peuvent pas demander de 
prolongement de garantie et de livret d’assurance pour leur utilisation des appareils électriques et outils à moteur 
essence de HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH.

La garantie ne couvre pas les dommages liés à une utilisation inappropriée ou au non-respect du manuel 
d’utilisation ou encore à une utilisation inadéquate et à l’utilisation d’accessoires non fournis par HiKOKI.
De même, la garantie ne fonctionne pas en cas de surcharge, en cas d’utilisation avec une tension secteur ou un 
type de courant inapproprié ou en cas de chute ou de choc.

L’usure liée à l’utilisation et l’usure des composants, comme par ex. les balais de carbone, les ampoules, les 
roulements, les interrupteurs, les câbles, les filtres, les batteries ou les joints ne sont pas couvertes par la garantie.

Les appareils qui ont été ouverts, partiellement démontés ou réparés avec des pièces externes sont également 
exclus de la garantie en tant qu’appareils qui n’ont pas été réparés de manière professionnelle.

En cas de garantie, la machine HiKOKI concernée doit être envoyée avec une copie de la facture originale (avec 
désignation du produit, numéro de série, date d’achat et numéro de facture) en intégralité au revendeur agréé 
HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH:
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