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Amico Source Corporation (“Amico Source”) garantie que son équipement est exempt de tout défaut de matériel ou de fabrication 
lorsque celui-ci est installé et opéré en conformité avec les instructions de ce manuel. La période de garantie débute lors de 
l’expédition ou lors du démarrage, selon la première période atteinte.

Périodes de Garantie Standard
À partir de la livraison À partir du démarrage

Systèmes d’air médical 30 mois 24 mois
Systèmes de sécheur d’air dessicant 30 mois 24 mois
Systèmes d’aspiration à palette rotative lubrifiée 30 mois 24 mois
Systèmes d’aspiration à vannes sans huile 30 mois 24 mois
Systèmes d’aspiration à anneau liquide 30 mois 24 mois
Systèmes d’aspiration à crochet (Standard et 02 Assuré) 30 mois 24 mois

Conditions des périodes de garantie générale – Systèmes complets
30 mois à compter de la date d’expédition ou24 mois à compter du début, le premier des deux, pour le remplacement des pièces 
défectueuses. La main-d’œuvre et le déplacement sont couverts pendant 18 mois à compter de la date de l’expédition ou 12 mois 
depuis le début, le premier des deux. Les frais d’expédition (terrestre seulement) sont couverts pendant 12 mois à compter de la 
date d’expédition ou de début, le premier des deux.

Conditions des périodes de garantie standard – commande de pièces
12 mois à compter de la date d’expédition pour le remplacement de pièces défectueuses seulement.

Cette garantie couvre toutes les pièces et le service, tels que définis dans les périodes de garantie générale, requis pour corriger 
une défectuosité, que ce soit par une réparation complète ou partielle, un remplacement, ou un crédit, et ce, à la discrétion 
d’Amico Source et sont les seuls recours en cas de violation de la garantie.

Cette garantie n’est valide que lorsque l’acheteur s’assure que l’équipement est:

• Installé conformément aux manuels d’installation et d’entretien fournis avec l’appareil

• Démarré ou mis en service par un représentant autorisé de Amico Source, et que le formulaire de démarrage et le 

formulaire de garantie sont remplis et envoyés à Amico Source ; ces formulaires peuvent être téléchargés à partir du site;  

http://www.Amico.com/warranties

• Certifié conforme aux plus récentes normes de la CSA, par un organisme de certification qualifié

• Maintenu en strict conformité avec les instructions d’opération et d’entretien fournies avec l’appareil
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