RESPONSABILITÉ LIMITÉE

LIMITED WARRANTY

Garantie actuelle disponible à www.lincolnelectric.com/warranty
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CETTE
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(3) Les compresseurs AIR VANTAGE® 500 sont garantis par le fabricant du
compresseur et ne sont pas couverts par cette garantie.
(4) Tous les Produits MK sont garantis par MK Products et ne sont pas couverts par cette garantie. Contacter le 1-800-787-9707.
(5) Lincoln Electric n’est pas responsable de l’usure des câbles ni des dommages résultant de l’usure des câbles suite à des courbures et à l’abrasion. L’usager final est responsable de l’inspection de routine des câbles
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(6) Tous les Produits Burny Kaliburn sont garantis par Burny Kaliburn et ne
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Email: burnykaliburntech@lincolnelectric.com.
(7) Tous les Produits Vernon Tools sont garantis par Vernon Tool et ne sont
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www.vernontool.com/sales/product-warranty
(8) Tous les Produits Arc Products sont garantis par Arc Products et ne sont
pas couverts par cette garantie.
Email: service@arc-products.com
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Contacter le (517) 782-8040
Mar 14
Phone: +1.843.695.4000 | www.lincolnelectric.com

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
GARANTÍA
LIMITADA

Garantie actuelle disponible à www.lincolnelectric.com/warranty
THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY
LIMITACIONES DE LA GARANTÍA
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sistemas de control deDE
altura
de la antorcha, las antorchas
de plasma, los
DÉCLARATION
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
Période para
de Temps
Nonpersonales,
Spécifiéefamiliares o caseros.
consumibles (gastables), y los accesorios nuevos fabricados por Kaliburn
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COSTO
DE REPARACIÓN
REEMPLAZODES
DE LOS
PRODUCTOS
DEFECTUOSOS.
CETTE
GARANTIE
DONNE ÀOL’ACHETEUR
DROITS
LÉGAUX SPÉCIFIQUES.
séparément,
les 10LCD
optionsPlus
nonyfixées,
de soudage,
les jeux
Phantom
ST II, Burny
DaggerlesNCfournitures
y otros ®según
sea
L’ACHETEUR
PEUT
ÉGALEMENT
AVOIR
D’AUTRES
DROITS
QUI
PEUVENT
EN CUALQUIER CASO, YA SEA EN CONTRATO, ACTO ILÍCITO O DE OTROVARIER
d’accessoires standards et les produits Magnum (Ne comprend pas les
aplicable
D’UN
ÉTAT
À L’AUTRE. INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, NEGLIGENCIA
MODO
(INCLUYENDO
pièces consommables et les pistolets / torches figurant sur la liste d’arti• Todas las actualizaciones de armazones y paneles delanteros
Y RESPONSABILIDAD
ESTRICTA
ACTO
ILÍCITO),
KALIBURN
NO SERÁ
cles ayant une garantie de 90 et 30 jours)
(1)
Les appareils fabriqués
pourEN
The
Lincoln
Electric
Company
sont sujets à
(según sea aplicable)
la période de
garantie
fabricant original.
RESPONSABLE
POR
DAÑOSduINDIRECTOS,
EJEMPLARES, PUNITIVOS,
• Toutes les torches TIG Pro-Torch™
• Antorcha
Dagger
100 y cables
conectores
ESPECIALES
O CONSIGUIENTES
(INCLUYENDO,
ENTRE
OTROS,
LA PÉRDIDA
DE
(2)
Tous les moteurs
et accessoires
pour moteurs
sont
garantis
par le fabri• Toutes
les torches
de coupage
au plasma
cant duOmoteur
ou desPERDIDAS),
accessoires
pour moteurs
et ils ne
cou• Todas
las antorchas
de corte
por plasma
y los cables conectores
Un
NEGOCIOS
GANANCIAS
INCLUSO
SI KALIBURN
HAsont
SIDOpas
AVISADO
les pièces
de rechange
non consommables
achetées
• Toutes
par cette garantie.
de•la antorcha
paraàelBobine
Spirit Magnum
II, Spirit, ®ProLine
(1) año
PORverts
ADELANTADO
DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS E INCLUSO SI SE
Les Pistolets
250LX
® 500 sont garantis par le fabricant du
(3)
Les
compresseurs
AIR VANTAGE
y otros
equipos
de
corte
por
plasma
ENCUENTRA QUE UN REMEDIO
ESTABLECIDO
AQUÍ HA FALLADO EN CUANTO
• Les Pistolets à système pousser
compresseur et ne sont pas couverts par cette garantie.
®
®
A SU PROPÓSITO ESENCIAL.
• Todos
los demás
componentes
de los
sistemas de corte por
• Mobiles
VRTEX
360 et VRTEX
(4) Tous les Produits MK sont garantis par MK Products et ne sont pas couplasma
tal comoPAPR
las consolas
de inicio del arco
• Viking™
Blower Unit
verts par cette garantie. Contacter le 1-800-787-9707.
• Poussoirs
magnétiques
• Todos
los sistemas
de controlmain
de altura de la antorcha y
(5) Lincoln Electric n’est pas responsable de l’usure des câbles ni des domlos90sensores
mages résultant de l’usure des câbles suite à des courbures et à l’abraJours de colisión
sion. L’usager final est responsable de l’inspection de routine des câbles
• Todas
las piezas
de repuesto
no-gastables
compradas
• Tous
les ensembles
de pistolet
et câble
et les pistolets à bobine Magnum®
pour vérifier qu’ils ne présentent pas d’usure éventuelle et pour y remédier
• Todas SG
las válvulas de la antorcha
avant la panne du câble.

30 Jours

• DETous
les articles consommables pouvant être utilisés avec les Systèmes de
MANO
OBRA
desobra
Vapeurs
de Soudage
décrits
plus de
haut. Ceci comprend les
• Toda laContrôle
mano de
de garantía
para las
fuentes
tuyaux,
les filtres,
les courroies
et les
energía
del plasma,
las consolas
de gas,
lasadaptateurs
torres de de tuyaux
Un
• Tous les ylogiciels
enfriamiento,
los controladores de plasma para los
(1) año
• Pièces
consommables
- Lincoln Spirit
n’est responsable
du changement
equipos
serienon
Spirit
(según sea aplicable),
II, y los sistemas
d’aucune
pièce
non consommable
nécessaire du fait d’une usure normale.
electrónicos
INOVA
dentro
de la fuente de
energía para el Spirit II- aplicable únicamente en EE.UU.
PIEZAS DE REPUESTO (todas las piezas de reparación)

Noventa
(90) días

(6) Tous les Produits Burny Kaliburn sont garantis par Burny Kaliburn et ne
sont pas couverts par cette garantie.
Email: burnykaliburntech@lincolnelectric.com.
(7) Tous les Produits Vernon Tools sont garantis par Vernon Tool et ne sont
pas couverts par cette garantie.
www.vernontool.com/sales/product-warranty
(8) Tous les Produits Arc Products sont garantis par Arc Products et ne sont
pas couverts par cette garantie.
Email: service@arc-products.com
The Lincoln
Company
(8) Tous les Produits ELCo Enterprises, Inc sont garantis
par Electric
ELCo EnterCarolina
Parkway, Ladson, SC 29456
prises, Inc et ne sont pas4130
couverts
parCommerce
cette garantie.
Contacter le (517) 782-8040
Mar 14
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RESPONSABILITÉ LIMITÉE

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Garantie actuelle disponible à www.lincolnelectric.com/warranty

Burny Kaliburn, eine Lincoln Electric Company (“Kaliburn”),
garantiert, dass alle neuen
bei Kaliburn hergestelltenLIMITÉE
Steuerungen und
DÉCLARATION
DE RESPONSABILITÉ
Plasmaschneidanlagen, Brennerhöhensteuerungssysteme, Plasmabrenner,
Lincoln
Electric
Company
(Lincoln)
garantit
à
l’usager
final (acheteur) de
Verbrauchsmaterialien und Zubehör (zusammengefasst als “Waren”) frei von
tous
les
appareils
de
soudage
et
de
coupage
neufs,
d’électrode
et de flux
Mängeln in Verarbeitung und Material sind, vorbehaltlich der Bedingungen
(collectivement
appelés
« Biens ») qu’ils ne présenteront aucun défaut de
dieser beschränkten
Garantie.

fabrication et de matériel.
GARANTIELEISTUNG:
Cette
garantie est annulée si l’appareil a été sujet à une mauvaise
Der Käufer muss jeden eventuellen Defekt der Waren an Kaliburn, einem
installation,
à des soins inappropriés ou à des opérations anormales.
autorisierten Service Center oder einem
autorisierten OEM / Integrator /
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
PÉRIODE
GARANTIE
Händler sofortDE
melden.
Eine solche Mitteilung muss schriftlich erfolgen
Lincoln
assurera
relatives
aux pièces et àempfangen
la main d’œuvre
und innerhalb
der les
hierdépenses
dargelegten
Gewährleistungsfristen
pour
la correction
des défauts
la période
de garantie.
werden.
Bei Erhalt einer
solchen durant
schriftlichen
Mitteilung
und wennToute
Kaliburn
oder einedeautorisierten
Serviceeinrichtung
Existenz
eines
période
garantie commence
à la datevon
de Kaliburn
l’achat, die
chez
un Distributeur
Mangels,Agréé
der durch
dieseun
Garantie
bestätigt,
wird Kaliburn
Lincoln
ou dans
Atelierabgedeckt
de Serviceist,Agréé
par Lincoln,
par
nach eigenem
Ermessen die
Waren
ersetzen.si
l’usager
final d’origine,
ou defekten
bien à partir
de reparieren
la date deoder
fabrication
Auf Kaliburn
Aufforderung
hat der
Käufer dieleangeblich
Ware
aucune
preuve
d’achat n’est
disponible,
tout dansmangelhafte
les conditions
an Kaliburn: oder seine autorisierte Serviceeinrichtung zurückzusenden.
suivantes
Kaliburn behält sich das Recht vor, die hierin angegebene Garantieleistung
7 Ans

THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY

Avenue • Cleveland, OH • 44117-1199 • U.S.A.
GARANTIEBESCHRÄNKUNGEN 22801 St. Clair
Phone: +1.888.935.3877 • www.lincolnelectric.com
Die
Waren
sind
nur
für
den
kommerziellen
Gebrauch
bestimmt und nicht für
Période de Temps Non Spécifiée
persönliche,
familiäre
oder für Haushaltszwecke
• Les produits
d’habillement
Red Line™ sont vorgesehen.
garantis contre les défauts de
fabrication.
que les oder
applications
il relève
la responsabilKaliburn
ist nicht Du
für fait
Verschleiß
Schädenvarient,
an Kabeln
oderdeBrenner
ité de l’usager
deKabeln
sélectionner
bon produit
pour chaque
application.
Les
verantwortlich,
die an
durch le
Biegen
und Abrieb
zurückzuführen
sind.
produits
d’habillement Red
Line™
ne sont pas sujets
à la garantie
Der Käufer
ist ausschließlich
für die
Routineinspektion
an seinen
Kabelnaprès
usage.
verantwortlich.
• Les produits de la gamme de lunettes de sécurité Red Line™ sont garantis
Kaliburn
ist nicht
für Reparatur
oder Ersatz von Teilen oder Waren aufgrund
contre
les défauts
de fabrication
normaler Abnutzung
CONDITIONS
DEverantwortlich.
GARANTIE À OBTENIR

COUVERTURE
DETeile
LAund
GARANTIE
:
Für Kaliburn gefertigte
Geräte unterliegen
den
Garantiebedingungen
des
Originalherstellers.
Kaliburn
L’acheteur doit contacter un Atelier de Service
Agrééhat
parkeine
Lincoln (LASF).
Garantieverpflichtungen
Fehler and’un
solchen
Geräten.
Pour
une assistance à lafür
recherche
LASF,
aller sur
www.lincolnelectric.com/locator
DIESE GARANTIE ERLISCHT, WENN:
DIE WAREN MISSBRAUCHT,
GEÄNDERT
ODER FALSCH
LaA.détermination
finale de la garantie
surODER
les produits
de soudage et de
ANGEWENDET
coupage
sera faiteWURDEN.
par Lincoln ou par l’Atelier de Service Agréé par
Lincoln.
B. DIE WAREN DURCH DEN KÄUFER ODER DRITTE OHNE DIE ZULASSUNG
RÉPARATIONS
PAR LA GARANTIE :
ODER VORHERIGECOUVERTES
SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG
abzulehnen,
wenn
die
Ware
nicht
von
Kaliburn
innerhalb
von
sechzig
(60)
• Redresseurs d’alimentation principale sur les soudeuses Idealarc de type
VON KALIBURN
REPARIERT
WURDEN.
Tagen nach
dem
verlangten
Rücknahmedatum
empfangen
wird.
Der
Käufer
Si
Lincoln
ou
l’Atelier
de
Service
Agréé
par Lincoln confirme l’existence
non-onduleur
ist alleine für den Transport der defekten Ware zu und vom Standort
défaut
couvert
par cette
garantie,
celui-ci sera
corrigé par
d’un
C.
DAS
SPIRIT
II-,
SPIRITODER
PROLINE-SYSTEM
WURDE
Ans oder ihres autorisierten Kundenservices und alle damit
von3 Kaliburn
réparation
ou
par
changement,
au
choix
de
Lincoln.
MIT
NICHT
ORIGINAL
KALIBURN
ODER
LINCOLN
ELECTRIC
• Toutes les soudeuses, dévidoirs et machines pour couper le plasma de Linverbundenen Transportkosten verantwortlich.
BETRIEBEN
À la BRENNERVERSCHLEISSTEILEN
demande de Lincoln, l’acheteur
doit rendre, à Lincoln ou à son Atelier
coln.
GARANTIEFRISTEN
deD.Service
Agréé,
tout « Bien » réclamé
comme défectueux
couvert par la
• Casques auto-obscurcissants Viking™ désignés par les numéros de
KALIBURN
SERIENNUMMERN
SOWIE GARANTIETIKETTEN
WURDEN
référence de produits
en "-2"der
(ex.Auslieferung
KXXXX-2). Les exceptions
Alle Garantiefristen
beginnenseabterminant
dem Zeitpunkt
garantie
de Lincoln.
ENTFERNT
ODER GEÄNDERT.
figurent dans la liste pour 2 Ans.
bei Kaliburn.
FRAIS DE PORT :
E. DIE WARE WURDE EINER FEHLERHAFTEN INSTALLATION,
2 Ans
L’acheteur
est responsable
de NICHT
l’expédition
vers et depuis
l’Atelier de
UNSACHGEMÄSSER
PFLEGE,
GENEHMIGTER
EINSATZZWECKEN
• Casques auto-obscurissants, tous les autres casques Viking™ y compris
Service
Agréé
par Lincoln.
ODER
ANORMALE
ANWENDUNGEN
AUSGESETZT.
les casques de la série 1740 et les casques passifs 4x5.
LIMITES DE LA GARANTIE:
WARTUNG
UND REPARATUR
NUR VON DANS
KALIBURN
GESCHULTEM
1 An
LINCOLN
N’ACCEPTERA
AUCUNESOLLTEN
RESPONSABILITÉ
LE CAS
DE RÉPARATIONS
®

TEILE
FÜR: MIG®, Handy Core®, Weld Pak™ HD
• Handy
• •AlleTous
Plasma-Stromversorgungen,
Gaskonsolen,
Kühltürme,
les refroidisseurs à eau (modèles
internes
ou externes)
®
für die
•Plasma-Controller
Tous les régulateurs
de Spirit
gaz II-Serie (sofern zutreffend),
®
zutreffend),
ProLine
•Spirit-Serie
Toutes les(sofern
baguettes
d’électrode,
fils à-Serie
souder(sofern
et flux (Contacter leDrei (3)
®
zutreffend),
Dagger
100
und
andere
ältere
Plasmaschneider
Représentant de Ventes Lincoln le plus proche)
Jahre
™
• •Integrierte
INOVA
Elektronik
deretStromversorgung
Robots de
soudage
à l’arc etinnerhalb
de coupage
contrôleurs robotiques
Spiritles
II und
Produkte
der
•für Tous
appareils
de Contrôle
des Vapeurs de Soudage, y compris les apProLine-Serie
pareils portables, les unités centrales, les extincteurs et les accessoires
(Ne comprend pas les articles de matériel consommable figurant sur la
TEILEliste
FÜR:d’articles ayant 30 jours de garantie)
les® accessoires
de soudage etwie
deProduktmodelle
coupage, y compris
• •AlleTout
Burny
Formschneid-Controller
für les modules de
dévidoirs,
les chariots,
les options
installer sur le terrain qui sont vendues
™
Phantom
, Phantom
II, Phantom
ST, àPhantom
lesPlus
options
fixées,
de soudage, les jeux
ST séparément,
II, Burny 10LCD
undnon
Dagger
NCles
undfournitures
andere (sofern
d’accessoires standards et les produits Magnum® (Ne comprend pas les
zutreffend)
pièces consommables et les pistolets / torches figurant sur la liste d’arti• Allecles
Chassis
(sofern zutreffend)
ayantund
uneFrontpanel-Upgrades
garantie de 90 et 30 jours)
• •Dagger
100lesBrenner
Toutes
torchesund
TIG Leitungen
Pro-Torch™
Ein (1)
• •AlleToutes
Plasmaschneidbrenner
und Brennerleitungen
für Spirit II,
les torches de coupage
au plasma
Jahr
ProLine
und andere
Plasmaschneider
Toutes
les pièces
de rechange
non consommables achetées
•Spirit,
®
Pistolets
à Bobine Magnum
250LX
• •AlleLes
anderen
PlasmaschneidSystemkomponenten
•wieLes
Pistolets à système pousser
Lichtbogenzündungs-Konsolen
®
VRTEX® 360 et VRTEXund
• •AlleMobiles
Brennerhöhensteuerungen
Kollisionssensoren
PAPRNichtverbrauchsteile
Blower Unit
• •AlleViking™
erworbenen
• Poussoirs magnétiques main
• Alle Brennerventilbaugruppen

90 Jours

• Tous les ensembles de pistolet et câble et les pistolets à bobine Magnum®
RBEITEN
SG
• 30
Alle
Garantiearbeiten für Plasmastromversorgungen,
Jours
Kühltürme
und Plasma-Controller
für avec les Systèmes de
•Gaskonsolen,
Tous les articles
consommables
pouvant être utilisés
Ein (1)
Spirit-Serien
(sofern
zutreffend),
Spirit
II undplus
INOVA
Contrôle des
Vapeurs
de Soudage
décrits
haut. Ceci comprend les
Jahr
Elektronik
innerhalb
der
Stromversorgung
für
Spirit
II
–
tuyaux, les filtres, les courroies et les adaptateurs de tuyaux
zutreffen
in USA
•nurTous
les logiciels
• Pièces non consommables - Lincoln n’est responsable du changement
d’aucune pièce non consommable nécessaire du fait d’une usure normale.
ERSATZTEILE (alle reparierten Teile)
Neunzig
(90) Tage

PERSONAL AUSGEFÜHRT
WERDEN.
WENN NICHT
EFFECTUÉES
HORS D’UN ATELIER
DE SERVICE
AGRÉÉZUGELASSENE
PAR LINCOLN.
REPARATUREN AN DIESEM GERÄT AUSGEFÜHRT WERDEN, KÖNNEN
LAGEFAHREN
RESPONSABILITÉ
LINCOLN SELON
CETTE GARANTIE NE DÉPASSERA
PAS LE
FÜR DENDETECHNIKER
UND MASCHINENBEDIENER
ENTSTEHEN
COÛT DE LA CORRECTION DU DÉFAUT DU PRODUIT DE LINCOLN.
UND IHRE GARANTIEANSPRÜCHE WERDEN UNGÜLTIG.
LINCOLN NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU
DIE HIER ANGEGEBENEN
EINGESCHRÄNKTEN
SIND DIE
CONSÉQUENTS
(TELS QUE LA
PERTE D’AFFAIRESGARANTIEN
COMMERCIALES,
ETC.) CAUSÉS
ALLEINIGEN
AUSSCHLIESSLICHEN
GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE
LE DÉFAUTUND
OU PAR
LE TEMPS NÉCESSAIRE
À LA CORRECTION DU DÉFAUT.
PAR
FÜR DIE WAREN. ALLE ANDEREN GARANTIEN, WEDER AUSDRÜCKLICH,
CETTE
GARANTIEODER
ÉCRITE
EST LA SEULE
GARANTIEEINSCHLIESSLICH,
EXPRESSE FOURNIE
PAR
KONKLUDENT
GESETZLICH
FESTGELEGT,
ABER
LINCOLN
CONCERNANTAUF
SESDIE
PRODUITS.
LES GARANTIES IMPLIQUÉES
PAR LA LOI,
NICHT BESCHRÄNKT
DER MARKTGÄNGIGKEIT,
EIGNUNG FÜR
TELLES QUE LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, SE LIMITENT À LA DURÉE DE
EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DER NICHTVERLETZUNG, WERDEN
CETTE GARANTIE LIMITÉE POUR L’APPAREIL EN QUESTION.
AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN.
CETTE GARANTIE DONNE À L’ACHETEUR DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES.
KALIBURN’SPEUT
HAFTUNG
SOLL NICHT
KOSTENDROITS
DER REPARATUR
ODER
DES
L’ACHETEUR
ÉGALEMENT
AVOIR DIE
D’AUTRES
QUI PEUVENT
VARIER
ERSATZES
DER
MANGELHAFTEN
WARE
ÜBERSTEIGEN.
D’UN ÉTAT À L’AUTRE.
IN KEINEM
FALL, OB
DURCHpour
VERTRAG,
UNERLAUBTE
ODER
(1)
Les appareils
fabriqués
The Lincoln
Electric HANDLUNG
Company sont
sujets à
SONSTIGE
(EINSCHLIESSLICH
DER GARANTIE, FAHRLÄSSIGKEIT
la période
de garantie du VERLETZUNG
fabricant original.
UNDTous
GEFÄHRDUNGSHAFTUNG),
WIRDpour
KALIBURN
INDIREKTE,
(2)
les moteurs et accessoires
moteursFÜR
sont
garantis par le fabricant du moteurKONKRETE
ou des accessoires
pour moteurs(EINSCHLIESSLICH,
et ils ne sont pas ABER
couEXEMPLARISCHE,
ODER FOLGESCHÄDEN
verts
par
cette
garantie.
NICHT BESCHRÄNKT AUF VERLUST VON GESCHÄFTS- ODER ENTGANGENER
® 500 sont garantis par le fabricant du
(3)
Les compresseurs
AIR VANTAGE
GEWINNE)
NICHT HAFTEN,
AUCH WENN
KALIBURN VON DER MÖGLICHKEIT
compresseur
et ne
pas HINGEWIESEN
couverts par cette
garantie.
SOLCHER
SCHÄDEN
IM sont
VORAUS
WURDE
UND SELNST
(4)
TousEINE
les LÖSUNG
Produits DARGELEGT
MK sont garantis
parUND
MK Products
et ne sont pasHAT,
couWENN
WURDE
SICH HERAUSGESTELLT
verts par cette garantie. Contacter le 1-800-787-9707.
DASS DIESE LÖSUNG NICHT DEN WESENTLICHEN ZWECK ERFÜLLTE

(5) Lincoln Electric n’est pas responsable de l’usure des câbles ni des dommages résultant de l’usure des câbles suite à des courbures et à l’abrasion. L’usager final est responsable de l’inspection de routine des câbles
pour vérifier qu’ils ne présentent pas d’usure éventuelle et pour y remédier
avant la panne du câble.
(6) Tous les Produits Burny Kaliburn sont garantis par Burny Kaliburn et ne
sont pas couverts par cette garantie.
Email: burnykaliburntech@lincolnelectric.com.
(7) Tous les Produits Vernon Tools sont garantis par Vernon Tool et ne sont
pas couverts par cette garantie.
www.vernontool.com/sales/product-warranty
(8) Tous les Produits Arc Products sont garantis par Arc Products et ne sont
pas couverts par cette garantie.
Email: service@arc-products.com
The Lincoln
Company
(8) Tous les Produits ELCo Enterprises, Inc sont garantis
par Electric
ELCo EnterCarolina
Parkway, Ladson, SC 29456
prises, Inc et ne sont pas4130
couverts
parCommerce
cette garantie.
Contacter le (517) 782-8040
Mar 14
Tel: +1.843.695.4000 | www.lincolnelectric.com

RESPONSABILITÉ LIMITÉE

GARANTIE LIMITÉE

Garantie actuelle disponible à www.lincolnelectric.com/warranty

Burny Kaliburn, une société Lincoln Electric (« Kaliburn »), garantit que tous les

nouveaux contrôleurs, les
de découpe au plasma,
les systèmes
DÉCLARATION
DEéquipements
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
de contrôle de hauteur de chalumeau, les torches plasmas, les consommables
Lincoln
Electric Company (Lincoln) garantit à l’usager final (acheteur) de
(jetables) et les accessoires (collectivement, les « Marchandises ») ne présentent
tous
les appareils de soudage et de coupage neufs, d’électrode et de flux
aucun défaut de confection ni matériel, et qu’ils sont soumis aux termes de la
(collectivement
présente Garantieappelés
Limitée. « Biens ») qu’ils ne présenteront aucun défaut de
fabrication et de matériel.
Cette
garantie
annulée si: l’appareil a été sujet à une mauvaise
MESURES
DEest
GARANTIE
installation, à des soins inappropriés ou à des opérations anormales.
L’acquéreur doit signaler dans les plus(1)brefs
tout défaut ou défaillance des
(5) (6) (7) (8) (9)
PÉRIODE
DE GARANTIE (2) (3) (4)délais
Marchandises à Kaliburn, à un centre de réparations agréé ou à un fabriquant
Lincoln
assurera
les dépenses relatives aux
pièces
etnotification
à la main doit
d’œuvre
d’équipement
d’origine/intégrateur/distributeur
agréé.
Cette
être faite
par écrit etdes
êtredéfauts
reçue pendant
de de
garantie
établies
aux
pour
la correction
durantleslapériode
période
garantie.
Toute
présentes.
la réception
de cette notification
et si Kaliburn
ou le
centre
période
deA garantie
commence
à la dateécrite,
de l’achat,
chez un
Distributeur
de réparations
par Kaliburn
confirme
l’existence
d’unpar
défaut
couvert
Lincoln
Agrééagréé
ou dans
un Atelier
de Service
Agréé
Lincoln,
parpar
la présente
garantie,
Kaliburn
ou remplacera,
à sadeseule
discrétion,siles
l’usager
final
d’origine,
ou réparera
bien à partir
de la date
fabrication
Marchandises défectueuses. Sur demande de Kaliburn, l’acquéreur doit renvoyer
aucune
preuve d’achat n’est disponible, le tout dans les conditions
à Kaliburn ou à son centre de réparations agrée toute Marchandise signalée
suivantes
:
comme défectueuse.
Kaliburn se réserve le droit de refuser de mettre en œuvre
Ans de la garantie établies aux présentes si les Marchandises ne sont
les7mesures

THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY
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LIMITATIONS DE GARANTIE

Période de Temps Non Spécifiée

Les
destinées àRed
un usage
commercial
uniquement,
non à de
• Marchandises
Les produitssont
d’habillement
Line™
sont garantis
contre lesetdéfauts
des fins
personnelles,
familiales
domestiques.
fabrication.
Du fait
que lesouapplications
varient, il relève de la responsabil-

itén’est
de l’usager
de sélectionner
le bon
pour
Kaliburn
pas responsable
de l’usure
des produit
câbles ou
deschaque
fils des application.
chalumeaux Les
produits
d’habillement
Line™des
ne câbles
sont pas
la garantie
ni d’aucun
dommage
résultantRed
de l’usure
duesujets
à leuràtorsion
ou à après
leur
usage.
érosion.
L’acquéreur fait son affaire de l’inspection régulière des câbles.
•

Les produits de la gamme de lunettes de sécurité Red Line™ sont garantis

Kaliburn
n’estles
pasdéfauts
responsable
de la réparation ou du remplacement des pièces
contre
de fabrication
ou des Marchandises suite à leur usure normale.

CONDITIONS DE GARANTIE À OBTENIR
Les pièces et les équipements
pour Kaliburn
sont régis par les termes
COUVERTURE
DE LAfabriqués
GARANTIE
:
de la garantie du fabriquant d’origine, et Kaliburn n’a aucune obligation de
L’acheteur
doitlescontacter
de Service Agréé par Lincoln (LASF).
garantie pour
défauts deun
cesAtelier
équipements.
Pour une assistance à la recherche d’un LASF, aller sur
www.lincolnelectric.com/locator
LA GARANTIE EST NULLE SI :
La détermination finale de la garantie sur les produits de soudage et de
A. LES MARCHANDISES ONT ÉTÉ MALTRAITÉES, MODIFIÉES OU DÉTOURNÉES
coupage
seraEMPLOI
faite par
Lincoln
DE LEUR
NORMAL
; ou par l’Atelier de Service Agréé par
Lincoln.
B. LES MARCHANDISES ONT ÉTÉ RÉPARÉES PAR L’ACQUÉREUR OU TOUT AUTRE
RÉPARATIONS
COUVERTES PAR LA GARANTIE :
TIERS SANS L’AUTORISATION OU L’APPROBATION ÉCRITE ANTÉRIEURE DE
Redresseurs
d’alimentation
principale
sur les
soudeuses
de type
pas•reçues
par Kaliburn
dans les soixante
(60) jours
suivant
la date Idealarc
de demande
Si
Lincoln
ou
l’Atelier
de Service Agréé par Lincoln confirme l’existence
KALIBURN
;
non-onduleur
de retour.
L’acquéreur est entièrement responsable de l’expédition de toute
d’un défaut couvert par cette garantie, celui-ci sera corrigé par
Marchandise
défectueuse
vers
et
en
provenance
des
installations
de
Kaliburn
C. LE SYSTÈME SPIRIT II, SPIRIT OU PROLINE A ÉTÉ UTILISÉ AVEC DES
3 Ans
réparation
ou par DE
changement,
de PAS
Lincoln.
ou •de son
centre
réparationsdévidoirs
agréé, ainsi
que de tous
lescouper
frais d’envoi
y étant
ACCESSOIRES
CHALUMEAU au
QUIchoix
NE SONT
DES AUTHENTIQUES
Toutes
lesdesoudeuses,
et machines
pour
le plasma
de Linassociés.
KALIBURN de
OU Lincoln,
LINCOLN ELECTRIC
À la demande
l’acheteur; doit rendre, à Lincoln ou à son Atelier
coln.
deD.Service
Agréé, tout
« Bien
réclaméOU
comme
défectueux couvert
par la
• Casques auto-obscurcissants Viking™ désignés par les numéros de
LES NUMÉROS
DE SÉRIE
DE »KALIBURN
LES AUTOCOLLANTS
DE GARANTIE
PÉRIODES
DE GARANTIE
référence
de produits se terminant en "-2" (ex. KXXXX-2). Les exceptions
garantie
ONTde
ÉTÉLincoln.
RETIRÉS OU MODIFIÉS ; OU
figurent dans la liste pour 2 Ans.
FRAIS DE PORT :
Toutes les périodes de garantie commencent au moment de l’expédition depuis
E. LES MARCHANDISES ONT FAIT L’OBJET D’UNE INSTALLATION OU D’UN
Ans
les2installations
de Kaliburn.
L’acheteur
est responsable
de l’expédition
vers etÀdepuis
l’Atelier
ENTRETIEN
NON CONFORMES,
ONT ÉTÉ UTILISÉES
DES FINS
NON de
• Casques auto-obscurissants, tous les autres casques Viking™ y compris
Service
Agréé parOU
Lincoln.
APPROUVÉES
DE FAÇON ANORMALE.
casques
de la série 1740 et les casques passifs 4x5.
PIÈCESles
POUR
:
LIMITES
DE LA
GARANTIE:
LES RÉPARATIONS
ET LA
MAINTENANCE DOIVENT SEULEMENT ÊTRE EFFECTUÉS
1
An
LINCOLN N’ACCEPTERA AUCUNE RESPONSABILITÉ DANS LE CAS DE RÉPARATIONS
• Toutes les alimentations électriques de Plasma, les
®

• Handy MIG®, Handy Core®, Weld Pak™ HD
consoles à gaz, la tour de refroidissement, les commandes
•de Plasma
Tous lesdes
refroidisseurs
(modèles
internes
oucas
externes)
séries Spirit®àIIeau
(le cas
échéant),
Spirit (le
Trois
•échéant),
Tous les
régulateurs
de
gaz
®
®
ProLine (le cas échéant), Dagger 100 et autre
(3)leans
•systèmes
Toutesde
lesdécoupage
baguettesplasma
d’électrode,
fils à souder et flux (Contacter
traditionnels
Représentant de Ventes Lincoln le plus proche)
™
• •Électronique
intégrée
électrique
Robots deINOVA
soudage
à l’arcàetl’alimentation
de coupage et
contrôleurs robotiques
les produits
des séries
Spirit IIdes
et ProLine
•pourTous
les appareils
de Contrôle
Vapeurs de Soudage, y compris les appareils portables, les unités centrales, les extincteurs et les accessoires
comprend
pas les articles de matériel consommable figurant sur la
PIÈCES(Ne
POUR
:
liste d’articles ayant 30 jours de garantie)
• Tous les contrôleurs de découpe Burny® tels que les
• Tout les accessoires
de soudage et de coupage, y compris les modules de
modèles Phantom™, Phantom II, Phantom ST, Phantom
dévidoirs, les chariots, les options à installer sur le terrain qui sont vendues
ST II, Burny 10LCD Plus et Dagger NC et autres le cas
séparément, les options non fixées, les fournitures de soudage, les jeux
échéant
d’accessoires standards et les produits Magnum® (Ne comprend pas les
• Toutes les améliorations des châssis et des panneaux avant
pièces consommables et les pistolets / torches figurant sur la liste d’arti(le cas échéant)
cles ayant une garantie de 90 et 30 jours)
• •Chalumeau
et torches
fils Dagger
Toutes les
TIG100
Pro-Torch™
Toutes
les torchesdededécoupe
coupage
plasma
• •Tous
les chalumeaux
auau
plasma
et les fils de
Un
Toutes les
pièces
non consommables
achetées (1) an
•chalumeau
pour
Spiritde
II, rechange
Spirit, ProLine
et
autres
systèmes
®
•de coupe
Les Pistolets
à Bobine Magnum 250LX
au plasma
• Les Pistolets à système pousser
• Tous les autres composants
des systèmes de découpe au
• Mobiles VRTEX® 360 et VRTEX®
plasma tels que les consoles d’amorçage d’arc
• Viking™ PAPR Blower Unit
• •Tous
les systèmes
de contrôle
de hauteur de chalumeau et
Poussoirs
magnétiques
main
les capteurs de collision

90 Jours

• •Toutes
de rechange
durables
achetées
Tousleslespièces
ensembles
de pistolet
et câble
et les pistolets à bobine Magnum®

SG

• Tous les ensembles de valves des chalumeaux

30 Jours

• D'ŒUVRE
Tous les articles consommables pouvant être utilisés avec les Systèmes de
MAIN
Contrôle
Vapeurs
Soudage
plus haut. Ceci comprend les
• Toute
la maindes
d’œuvre
de de
garantie
pourdécrits
les alimentations
tuyaux, les
filtres, les
les la
adaptateurs
électriques
de Plasma,
lescourroies
consoles àetgaz,
tour de de tuyaux
et les commande de plasma des séries
•refroidissement
Tous les logiciels
Un (1) an
(le cas
échéant),
Spirit II, et- Lincoln
l’électronique
INOVA de du changement
•Spirit
Pièces
non
consommables
n’est responsable
l’alimentation
électrique
pour Spirit II - nécessaire
applicable aux
d’aucune pièce
non consommable
du fait d’une usure normale.
États-Unis seulement
PIÈCES DE RECHANGE (toutes les pièces de rechange)

Quatre-vingt
dix (90) jours

PAR DU PERSONNEL DE KALIBURN FORMÉ EN USINE. LES RÉPARATIONS NON

EFFECTUÉES
D’UN ATELIER
SERVICE AGRÉÉ
PAR LINCOLN.
AUTORISÉESHORS
EFFECTUÉES
SUR CESDEÉQUIPEMENTS
PEUVENT
ENTRAÎNER UN

POUR LE TECHNICIEN
ET L’OPÉRATEUR
RENDRE NE
NULLE
EST SANSPAS LE
LARISQUE
RESPONSABILITÉ
DE LINCOLN
SELON CETTEET
GARANTIE
DÉPASSERA
EFFET
GARANTIE D’USINE.
COÛT
DEVOTRE
LA CORRECTION
DU DÉFAUT DU PRODUIT DE LINCOLN.

LINCOLN
NE SERALIMITÉES
PAS RESPONSABLE
DES DOMMAGES
ACCIDENTELS
OU
LES GARANTIES
EXPRESSES ÉTABLIES
AUX PRÉSENTES
SONT LES
CONSÉQUENTS
(TELS GARANTIES
QUE LA PERTE
COMMERCIALES,
ETC.) CAUSÉS
SEULES ET UNIQUES
DESD’AFFAIRES
MARCHANDISES.
TOUTES LES AUTRES
LE DÉFAUT
OU PARSOIENT
LE TEMPS
NÉCESSAIRE
À LA CORRECTION
DÉFAUT.
PAR
GARANTIES,
QU’ELLES
EXPRESSES,
IMPLICITES
OU LÉGALES, DU
Y COMPRIS,
MAIS SANS S’Y LIMITER, CELLES QUI S’APPLIQUENT À LA QUALITÉ MARCHANDE,
CETTE
GARANTIE ÉCRITE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE FOURNIE PAR
À L’ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE OU À LA NON VIOLATION SONT
LINCOLN
CONCERNANT SES PRODUITS. LES GARANTIES IMPLIQUÉES PAR LA LOI,
EXPRESSÉMENT EXCLUES.
TELLES
QUE LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, SE LIMITENT À LA DURÉE DE
CETTE
GARANTIE LIMITÉE
POUR L’APPAREIL
EN QUESTION.
LA RESPONSABILITÉ
DE KALIBURN
AUX TERMES
DE LA PRÉSENTE GARANTIE NE
POURRA
PAS DÉPASSER
COÛT DE LA RÉPARATION
DU REMPLACEMENT
CETTE
GARANTIE
DONNELE
À L’ACHETEUR
DES DROITS OU
LÉGAUX
SPÉCIFIQUES. DES
MARCHANDISES
L’ACHETEUR
PEUTDÉFECTUEUSES.
ÉGALEMENT AVOIR D’AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER
D’UN
ÉTAT ÀCAS,
L’AUTRE.
EN AUCUN
QUE CE SOIT EN VERTU D’UN CONTRAT, COMME RÉSULTAT D’UN
DÉLIT OU DE TOUTE AUTRE FAÇON (NOTAMMENT POUR RUPTURE DE GARANTIE,

(1) Les appareils fabriqués pour The Lincoln Electric Company sont sujets à
NÉGLIGENCE
SANS FAUTE
DE DROIT CIVIL), KALIBURN
la périodeOU
deRESPONSABILITÉ
garantie du fabricant
original.
NE SERA TENUE RESPONSABLE DU PAIEMENT DE DOMMAGES INDIRECTS,
(2) Tous les moteurs et accessoires pour moteurs sont garantis par le fabriEXEMPLAIRES,
PUNITIFS,
SPÉCIAUX
OU CONSÉCUTIFS
(NOTAMMENT,
MAIS
SANS
cant du moteur
ou des
accessoires
pour moteurs
et ils ne sont
pas
couS’Y LIMITER,
CASgarantie.
D'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU DE GAINS MANQUÉS), MÊME
verts parEN
cette
SI
KALIBURN
A
ÉTÉ
INFORMÉE
À
L’AVANCE
DE
LA
POSSIBILITÉ
DE
CE
TYPE
DE
(3) Les compresseurs AIR VANTAGE® 500 sont garantis par le fabricant du
DOMMAGES
ET MÊME
SI sont
LES MESURES
DE GARANTIE
compresseur
et ne
pas couverts
par cettePRÉVUES
garantie.AUX PRÉSENTES
S’AVÈRENT
PAS AVOIR
LEUR FINALITÉ
(4)
Tous lesNEProduits
MKREMPLI
sont garantis
par MKESSENTIELLE.
Products et ne sont pas couverts par cette garantie. Contacter le 1-800-787-9707.
(5) Lincoln Electric n’est pas responsable de l’usure des câbles ni des dommages résultant de l’usure des câbles suite à des courbures et à l’abrasion. L’usager final est responsable de l’inspection de routine des câbles
pour vérifier qu’ils ne présentent pas d’usure éventuelle et pour y remédier
avant la panne du câble.
(6) Tous les Produits Burny Kaliburn sont garantis par Burny Kaliburn et ne
sont pas couverts par cette garantie.
Email: burnykaliburntech@lincolnelectric.com.
(7) Tous les Produits Vernon Tools sont garantis par Vernon Tool et ne sont
pas couverts par cette garantie.
www.vernontool.com/sales/product-warranty
(8) Tous les Produits Arc Products sont garantis par Arc Products et ne sont
pas couverts par cette garantie.
Email: service@arc-products.com
The Lincoln
Company
(8) Tous les Produits ELCo Enterprises, Inc sont garantis
par Electric
ELCo EnterCarolina
Parkway, Ladson, SC 29456
prises, Inc et ne sont pas4130
couverts
parCommerce
cette garantie.
Contacter le (517) 782-8040
Mar 14
Téléphone : +1.843.695.4000 | www.lincolnelectric.com

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
有限保修
Garantie actuelle disponible à www.lincolnelectric.com/warranty

林肯电气公司旗下公司 Burny Kaliburn （下称 “Kaliburn”），保证

DÉCLARATION
DE RESPONSABILITÉ LIMITÉE
所有 Kaliburn 制造的全新控制器和等离子切割设备、焊枪高度控制
系统、等离子焊枪、耗材（消耗品）和附件（统称为“产品”）均不
Lincoln
Electric Company (Lincoln) garantit à l’usager final (acheteur) de
存在工艺和材料方面的缺陷，且受本有限保修条款之约束。
tous
les appareils de soudage et de coupage neufs, d’électrode et de flux
(collectivement appelés « Biens ») qu’ils ne présenteront aucun défaut de
保修补救措施：
fabrication
et de matériel.
Cette
garantie est annulée
si l’appareil a été sujet à une mauvaise
购买者必须及时向
Kaliburn、授权服务中心或授权的原始设备制造
商 (OEM)/集成商/分销商报告产品的任何缺陷或故障。此类通知必
installation,
à des soins inappropriés ou à des opérations anormales.
须以书面形式，并在本文所述的保修期内收到。收到此类书面通
PÉRIODE
DE GARANTIE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
知后，如果 Kaliburn 或 Kaliburn 的授权服务机构确认存在本保修
Lincoln assurera les dépenses relatives aux pièces et à la main d’œuvre
所涵盖的缺陷，则 Kaliburn 将自行决定修理或更换有缺陷产品。
pour
la correction des défauts durant la période de garantie. Toute
根据 Kaliburn 要求，购买者必须将任何确认有缺陷的产品退回
période
garantie commence à la date
de l’achat,
chez un Distributeur
Kaliburnde或其授权服务机构。如果
Kaliburn
在退货申请日期后六十
Lincoln
Agréé ou dans un Atelier de有权拒绝执行本协议中规定的保修
Service Agréé par Lincoln, par
(60) 天内未收到产品，Kaliburn
l’usager
final d’origine, ou bien à partir de la date de fabrication
si 的
措施。购买者自行负责将任何有缺陷的产品运往及运出
Kaliburn
aucune
preuve d’achat n’est disponible, le tout dans les conditions
机构或其授权服务机构，并承担所有相关运费。
suivantes :
7 Ans
保修期

保修限制

THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY

22801 St. Clair Avenue • Cleveland, OH • 44117-1199 • U.S.A.
Phone: +1.888.935.3877 • www.lincolnelectric.com

Période de Temps Non Spécifiée

本产品仅供商业用途，不适用于个人，家庭或居家用途。
• Les produits d’habillement Red Line™ sont garantis contre les défauts de
fabrication. Du fait que les applications varient, il relève de la responsabil因电缆或焊枪引线的磨损，或因弯曲、磨损导致的电缆磨损造成的
ité de l’usager de sélectionner
bon produit pour chaque application. Les
任何损坏，Kaliburn
概不负责。le购买者单独负责电缆的常规检查。
produits d’habillement Red Line™ ne sont pas sujets à la garantie après
对于正常损耗，Kaliburn
不负责维修或更换任何零件或产品。
usage.
•
Les
produits
de
la
gamme
de lunettes de sécurité Red Line™ sont garantis
Kaliburn 的零件制造商及设备制造商受此保修条款的约
contre les 对其所制造设备存在的缺陷不承担任何保修义务。
défauts de fabrication
束，Kaliburn

CONDITIONS DE GARANTIE À OBTENIR
COUVERTURE
DE LA GARANTIE :
若出现以下任意情况，本保修无效：
L’acheteur
doit contacter un Atelier de Service Agréé par Lincoln (LASF).
A. 产品已被滥用，更改或误用；
Pour une assistance à la recherche d’un LASF, aller sur
B. 未获得 KALIBURN 授权或书面同意之前，购买者或任何第三方
www.lincolnelectric.com/locator
便已对产品进行维修；
La détermination finale de la garantie sur les produits de soudage et de
C. SPIRIT
或 PROLINE
系统已使用非原装
coupage
sera II、SPIRIT
faite par Lincoln
ou par l’Atelier
de Service Agréé par
KALIBURN 或林肯电动焊枪耗材；
Lincoln.
RÉPARATIONS
COUVERTES PAR LA GARANTIE :
D. KALIBURN 序列号或质保标签已被删除或更改；或
• Redresseurs d’alimentation principale sur les soudeuses Idealarc de type
Si
Lincoln
ou
l’Atelier
de Service Agréé par Lincoln confirme l’existence
所有保修期自
Kaliburn
发货之日起计算。
non-onduleur
E. 产品安装不当、保养不当、用于未批准之用途或操作异常。
d’un défaut couvert par cette garantie, celui-ci sera corrigé par
3 Ans
服务和维修仅能由
KALIBURN
réparation
ou par changement,
au工厂经培训人员来执行。对本设备
choix de Lincoln.
• Toutes les soudeuses, dévidoirs et machines pour couper le plasma de Lin用于以下设备的零件：
进行未经授权的维修，可能会对技术人员和机器操作员造成危险，
À
la
demande
de
Lincoln,
l’acheteur
doit rendre, à Lincoln ou à son Atelier
coln.
并将使您的出厂保修失效。
®
• •Spirit
II 系列（如适用）、Spirit
系列（如适用）
de Service Agréé, tout « Bien » réclamé comme défectueux couvert par la
Casques
auto-obscurcissants
Viking™
désignés par les numéros de
®
®
、ProLine
系列、Dagger
100 及其他传统等离
本文所述的明示有限担保是对产品的唯一且独家的担保。所有其他
référence de
produits se terminant
en "-2" (ex. KXXXX-2). Les exceptions
garantie
de Lincoln.
子切割机的所有等离子电源，气体控制台、冷却
担保，无论是明示，默示还是法定的，包括但不限于适销性，特定
figurent dans la liste pour 2 Ans.
FRAIS
DE
PORT :
塔、等离子体控制器
用途的适用性或非侵权的担保，本保修均明确否认。
三 (3) 年
2 Ans
L’acheteur est responsable de l’expédition vers et depuis l’Atelier de
tous les autres casques Viking™ y compris
• •在 Casques
Spirit II auto-obscurissants,
和 ProLine 系列产品的电源中集成的
KALIBURN
Service
Agréé 在本保修协议所承担的责任不得超过其修理或更换缺
par Lincoln.
™
les casques
de la série 1740 et les casques passifs 4x5.
INOVA
电子产品
陷产品的成本。
LIMITES
DE LA GARANTIE:
1 An
LINCOLN
N’ACCEPTERA AUCUNE RESPONSABILITÉ DANS LE CAS DE RÉPARATIONS
在任何情况下，无论是在合同、侵权还是其他方面（包括违反保
®

• Handy MIG®, Handy Core®, Weld Pak™ HD
•
Tous les refroidisseurs à eau (modèles internes ou externes)
用于以下设备的零件：
• Tous les régulateurs de gaz
®
™
• •所有的
仿形切割控制器，如
Phantom
ToutesBurny
les baguettes
d’électrode, fils à souder
et flux (Contacter le
、Phantom
II、Phantom
ST、Phantom
ST
Représentant de Ventes Lincoln le plus proche)
和etDagger
NC et
及其他适
Robots de10LCD
soudagePlus
à l’arc
de coupage
contrôleurs robotiques
•II，Burny
•用产品型号
Tous les appareils de Contrôle des Vapeurs de Soudage, y compris les ap• 所有机箱和前面板升级件（如适用）
pareils portables, les unités centrales, les extincteurs et les accessoires
(Ne comprend
pas les articles de matériel consommable figurant sur la
• Dagger
100 焊枪及引线
liste d’articles ayant 30 jours de garantie)
一 (1) 年
• •所有用于
Spirit II、Spirit、ProLine
Tout les accessoires
de soudage et de 及切割设备的
coupage, y compris les modules de
等离子切割焊枪和引线
dévidoirs, les chariots, les options à installer sur le terrain qui sont vendues
séparément, les options non fixées, les fournitures de soudage, les jeux
• 所有其他等离子切割系统组件，如起弧控制台
d’accessoires standards et les produits Magnum® (Ne comprend pas les
pièces consommables et les pistolets / torches figurant sur la liste d’arti• 所有焊枪高度控制系统和碰撞传感器
cles ayant une garantie de 90 et 30 jours)
• 所有已购买的非消耗性更换零件
• Toutes les torches TIG Pro-Torch™
• •所有焊枪阀组件
Toutes les torches de coupage au plasma
• Toutes les pièces de rechange non consommables achetées
• Les Pistolets à Bobine Magnum® 250LX
人工服务
Les 系列（如适用）、Spirit
Pistolets à système pousser II 的等离子电源、
• •Spirit
•气体控制台、冷却塔和等离子体控制器，和
Mobiles VRTEX® 360 et VRTEX®
一 (1) 年
•Spirit
Viking™
PAPR Blower
Unit电子产品的所有保修人
II 电源中的
INOVA
•工服务
Poussoirs
magnétiques main
- 仅适用于美国

90 Jours

备件
（所有维修零件）
九十 Magnum
(90) 天®
• Tous
les ensembles de pistolet et câble et les pistolets à bobine
SG

30 Jours

•

•
•

Tous les articles consommables pouvant être utilisés avec les Systèmes de
Contrôle des Vapeurs de Soudage décrits plus haut. Ceci comprend les
tuyaux, les filtres, les courroies et les adaptateurs de tuyaux
Tous les logiciels
Pièces non consommables - Lincoln n’est responsable du changement
d’aucune pièce non consommable nécessaire du fait d’une usure normale.
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EFFECTUÉES
HORS D’UN ATELIER DE SERVICEKALIBURN
AGRÉÉ PAR LINCOLN.
证，疏忽和侵权的严格责任），即使
已事先知晓这种
LA损害的可能性，且即使本文所述的补救措施被发现不能实现其基本
RESPONSABILITÉ DE LINCOLN SELON CETTE GARANTIE NE DÉPASSERA PAS LE
目的时，KALIBURN
均不对间接、示范、惩罚、特殊或后果性损
COÛT
DE LA CORRECTION DU
DÉFAUT DU PRODUIT DE LINCOLN.
害（包括但不限于业务损失或利润损失）负责。
LINCOLN
NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU
CONSÉQUENTS (TELS QUE LA PERTE D’AFFAIRES COMMERCIALES, ETC.) CAUSÉS
PAR LE DÉFAUT OU PAR LE TEMPS NÉCESSAIRE À LA CORRECTION DU DÉFAUT.

CETTE GARANTIE ÉCRITE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE FOURNIE PAR
LINCOLN CONCERNANT SES PRODUITS. LES GARANTIES IMPLIQUÉES PAR LA LOI,
TELLES QUE LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, SE LIMITENT À LA DURÉE DE
CETTE GARANTIE LIMITÉE POUR L’APPAREIL EN QUESTION.
CETTE GARANTIE DONNE À L’ACHETEUR DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES.
L’ACHETEUR PEUT ÉGALEMENT AVOIR D’AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER
D’UN ÉTAT À L’AUTRE.
(1) Les appareils fabriqués pour The Lincoln Electric Company sont sujets à
la période de garantie du fabricant original.
(2) Tous les moteurs et accessoires pour moteurs sont garantis par le fabricant du moteur ou des accessoires pour moteurs et ils ne sont pas couverts par cette garantie.
(3) Les compresseurs AIR VANTAGE® 500 sont garantis par le fabricant du
compresseur et ne sont pas couverts par cette garantie.
(4) Tous les Produits MK sont garantis par MK Products et ne sont pas couverts par cette garantie. Contacter le 1-800-787-9707.
(5) Lincoln Electric n’est pas responsable de l’usure des câbles ni des dommages résultant de l’usure des câbles suite à des courbures et à l’abrasion. L’usager final est responsable de l’inspection de routine des câbles
pour vérifier qu’ils ne présentent pas d’usure éventuelle et pour y remédier
avant la panne du câble.
(6) Tous les Produits Burny Kaliburn sont garantis par Burny Kaliburn et ne
sont pas couverts par cette garantie.
Email: burnykaliburntech@lincolnelectric.com.
(7) Tous les Produits Vernon Tools sont garantis par Vernon Tool et ne sont
pas couverts par cette garantie.
www.vernontool.com/sales/product-warranty
(8) Tous les Produits Arc Products sont garantis par Arc Products et ne sont
pas couverts par cette garantie.
Email: service@arc-products.com
林肯电气公司
(8) Tous les Produits ELCo Enterprises, Inc sont garantis par ELCo
Enter地址：4130
Carolina
Commerce
Parkway,
prises,
Inc et ne sont
pas couverts
par cette
garantie.Ladson, SC 29456
Contacter le (517)
782-8040
Mar 14
手机：+1.843.695.4000
| www.lincolnelectric.com

