DEPUIS 1839

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
CHARIOT EN POLYÉTHYLÈNE, 0,48 m³ (17 pi³)
MODÈLE :

PCT-17BH
Assemblage
Installation
Fonctionnement
Pièces de rechange
Conçu pour une utilisation avec des
tracteurs de pelouse et de jardin

Pour les mises à jour et les conseils de
montage les plus récents sur le produit :

Visitez notre site Web!
www.brinly.com

Important : le présent manuel renferme des renseignements
relatifs à la sécurité des personnes et des biens. Lisez-le
attentivement avant d’assembler et d’utiliser le matériel!
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FÉLICITATIONS pour l’achat de votre nouveau chariot! Votre chariot a
été conçu et fabriqué dans le but de vous offrir la plus grande fiabilité
et le meilleur rendement possibles.

RESPONSABILITÉS DU CLIENT

Lire et conserver ce manuel. Ces instructions vous permettent
d’assembler et d’entretenir correctement votre chariot. Prenez soin
de toujours respecter les consignes de « Sécurité ».
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IDENTIFICATION DU PRODUIT
COMPATIBILITÉ DU PRODUIT

Ce chariot utilitaire est conçu pour être utilisé avec des tracteurs de
jardin et de pelouse.

ENREGISTREMENT DES RENSEIGNEMENTS D’ACHAT

Entrez les renseignements pertinents à l’achat dans les espaces
fournis ci-dessous. Ces renseignements vous seront utiles si vous
devez vous prévaloir de la garantie.
DATE D’ACHAT :
________________
NOM DU DÉTAILLANT :
________________
TÉLÉPHONE DU DÉTAILLANT :
________________
NUMÉRO DE SÉRIE :
________________

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

COMPRÉHENSION DES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ APPOSÉES
SUR LA MACHINE

AVERTISSEMENT

POUR AIDER À
PRÉVENIR LES
BLESSURES
CORPORELLES ET
LES DOMMAGES
MATÉRIELS
• Lire le manuel du
propriétaire.
• Utiliser uniquement avec
des tracteurs de pelouse
et de jardin.
• Ne pas se faire conduire
dans le chariot.
• Ne pas dépasser
13 km/h (8 mi/h).
• Ne pas dépasser la
capacité de remorquage
indiquée dans le manuel
du véhicule.
• Réduire la charge sur les
pentes et les surfaces
glissantes.
B-7086

Symbole d’alerte à la sécurité

Les étiquettes relatives à la sécurité illustrées dans cette section sont
apposées sur des zones importantes de la machine pour mettre en évidence
les dangers potentiels pouvant porter atteinte à la sécurité.
Les étiquettes relatives à la sécurité apposées sur la machine portent les
mentions DANGER, AVERTISSEMENT et MISE EN GARDE accompagnées
de ce symbole d’alerte à la sécurité. La mention DANGER identifie les dangers
les plus graves.
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Le manuel de l’utilisateur explique également, lorsque nécessaire, plusieurs
dangers potentiels relatifs à la sécurité à l’aide de messages spéciaux de
sécurité qui sont identifiés par la mention MISE EN GARDE et le symbole
d’alerte à la sécurité. Si une étiquette de sécurité est illisible, composez le
1-877-728-8224 pour en obtenir une de remplacement.
L-1821FRH

AVERTISSEMENT
POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE PAR SUITE
D’EXPLOSION
• Ne pas conserver le bidon á essence dans le
chariot lors du remplissage
LES PASSAGERS PEUVENT TOMBER ET
ENCOURIR DES BLESSURES MORTELLES
• Ne pas transporter de personnes dans le chariot
B-7084

PRÉVENTION DES BLESSURES CORPORELLES ENTRAÎNÉES
PAR UNE PERTE DE STABILITÉ OU DE CONTRÔLE

REMORQUAGE SÉCURITAIRE DES
CHARGEMENTS

Ne dépassez pas la capacité de remorquage maximale du
véhicule tracteur indiquée dans le manuel de l’utilisateur du
véhicule.

La distance d’arrêt augmente avec la vitesse et le poids du
chargement remorqué. Déplacez-vous lentement et assurez-vous
d’avoir assez de temps et d’espace pour vous arrêter.

Ne dépassez pas la capacité maximale de chargement du chariot
indiquée dans le manuel de l’utilisateur du chariot.

Le poids total remorqué ne doit pas excéder les limites précisées
dans le manuel de l’utilisateur du véhicule de remorquage.

Réduisez le poids de la charge du chariot dans les pentes et sur
les surfaces glissantes.

Un chargement remorqué excessif peut entraîner une perte de
traction et une perte de contrôle dans les pentes. Réduisez le
poids remorqué dans les pentes.

Ne dépassez pas 13 km/h (8 mi/h) lorsque le chariot est remorqué.
Ne remorquez pas le chariot derrière une tondeuse à rayon de
braquage zéro.
Ne remorquez pas le chariot derrière un véhicule motorisé tel
qu’une voiture, un camion ou un VTT.

SÉCURITÉ
Lisez les précautions générales d’utilisation dans le manuel
de l’utilisateur de la machine pour obtenir davantage de
renseignements concernant les mesures de sécurité.

Utilisez le chariot de façon sécuritaire
N’utilisez le chariot que pour l’usage pour lequel il est conçu.
Cet accessoire est conçu pour l’entretien des pelouses et
d’autres tâches domestiques. Ne remorquez pas derrière un
véhicule sur l’autoroute ou à haute vitesse. Ne remorquez pas
à des vitesses dépassant la vitesse de remorquage maximale
recommandée.

Ne laissez pas les enfants ou d’autres personnes monter sur
l’équipement remorqué ou à bord de celui-ci.
Utilisez uniquement des attelages approuvés. Remorquez
uniquement à l’aide d’une machine possédant un attelage conçu
pour le remorquage. Fixez toujours l’équipement remorqué au
point d’attelage approuvé.
Respectez les recommandations du fabricant en matière de
limites de poids pour l’équipement remorqué et le remorquage
dans les pentes. Utilisez des contrepoids ou des masses de roue,
tel que décrit dans le manuel de l’opérateur du véhicule tracteur.
Ne tournez jamais abruptement. Faites particulièrement attention
dans les virages ou là où les conditions de la surface sont
difficiles. Soyez attentif pendant les marches arrière. Pour éviter
toute mise en portefeuille, ne laissez jamais les roues du véhicule
tracteur entrer en contact avec la flèche d’attelage.
N’embrayez jamais en neutre pour descendre les pentes en roue
libre.

Protégez les passants

La vitesse de remorquage doit être assez lente pour permettre de
toujours conserver la maîtrise du véhicule. Avancez lentement sur
les surfaces accidentées.

Veillez à rester à distance des passants lors du fonctionnement
d’un accessoire remorqué.

Ne laissez pas les enfants ou les personnes non formées opérer le
véhicule tracteur ou cet accessoire.

Avant de mettre la machine et l’accessoire remorqué en marche
arrière, regardez attentivement derrière l’accessoire remorqué
pour déceler la présence de passants.

Ne laissez personne monter sur le véhicule tracteur, la machine
ou l’accessoire à titre de passager, surtout pas les enfants. Les
passagers risquent d’être blessés. Ils peuvent, par exemple, être
heurtés par des objets et éjectés. Il se peut également que les
passagers bloquent la vue du conducteur, ce qui rend l’opération
de la machine dangereuse.
Vérifiez le système de freinage du véhicule tracteur avant de l’utiliser.
Ajustez ou faites inspecter les freins au besoin.
Maintenez toutes les pièces en bonne condition et correctement
installées. Réparez immédiatement tout bris. Remplacez les pièces
usées ou endommagées.
Remplacez les autocollants concernant la sécurité et le mode
d’emploi dès qu’ils sont usés ou endommagés.
Ne modifiez pas le véhicule tracteur, cet accessoire ou les
dispositifs de sécurité. Les modifications non autorisées de la
machine ou de l’accessoire peuvent compromettre son
fonctionnement et ses dispositifs de sécurité.
Ancrez solidement toutes les charges pour les empêcher de tomber
en cours d’utilisation.
Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis sont solidement en place.
Ne surgonflez pas les pneus.
N’entravez pas la vision de l’opérateur durant l’utilisation.
Veillez à ce que l’opérateur soit à une distance sécuritaire de la
benne lors de son basculement. La barre de verrouillage qui libère
la benne peut se désenclencher rapidement !

Avant de décharger le chariot, regardez attentivement derrière
l’accessoire remorqué pour voir s’il y a des passants.

Ne laissez aucun passager monter sur
l’accessoire remorqué
Ne laissez aucun passager monter sur l’accessoire remorqué.
Les passagers sur l’accessoire remorqué pourraient se blesser en
se heurtant à des objets ou en étant éjectés de l’accessoire
remorqué lors de départs, d’arrêts et de virages soudains.
Les passagers bloquent la vue du conducteur, ce qui rend
l’opération de l’accessoire remorqué dangereuse.
Ne laissez aucun passager monter sur le support d’attelage.

Évitez de placer toute partie du corps sous la
flèche d’attelage
Avant de dételer cet accessoire de la plaque d’attache du
véhicule tracteur :
Déchargez le chariot.
Stationnez sur une surface plane.
Éteignez le moteur du véhicule tracteur.
Verrouillez le frein de stationnement du véhicule tracteur.
Bloquez les roues de l’accessoire remorqué.
Évitez de placer toute partie du corps sous la flèche d’attelage.

Ne modifiez pas le raccordement attelage/remorque du chariot.
Distribuez convenablement la charge pour assurer le déplacement
et le déchargement sécuritaires du chariot.
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RÉFÉRENCE DES PIÈCES
NO
NO. DE PIÈCE
DE RÉF. 17P

DESCRIPTION

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

5/16" x 3/4", Hex Bolt
3/8" x 3-3/4", Hex Bolt
5/16", Hex Nut
5/16", Lock Washer
5/16" Flat Washer
Clevis
Lock Bar
Spring Handle
3/8", Keps Nut
Axle Support Bracket
Lock bracket
Hitch Pin, 1/2" x 2-1/2"
Retainer Ring, 3/4"
Machine Bushing
Bed
Drawbar
Wheel
Axle
Wheel Spacer
5/16", Lock Nut
3/8", Lock Nut
Longitudal Support
Hairpin Cotter, 1/8"
5/16" x 1-1/4", Rd Head
Pack Code Label
Caution label
Warning label

2M1012P
B-6298
30M1000P
40M1000P
45M1111P
B-3034-10
B-7032-10
B-3303
B-6299
B-3308-10
B-3520-10
B-3861
B-4305
B-5606
B-7097B-BH
B-6957-10
B-7092
B-6967
B-6978-01
B-1674P
B-1675P
B-8026-10
D-146P
20M1020P
L-1744-3
B-7086
B-7084

OUTILS REQUIS POUR L’ASSEMBLAGE :
QTÉ
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
6
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1

* (2) clés de Ω po
* (2) clés de 9/16 po
* Pinces
* Tournevis à lame plate

ASSEMBLAGE DU CHARIOT
Directives préliminaires d’assemblage :
Ne jetez pas le manchon d’emballage interne.
Vous pouvez vous en servir pour découper des
patrons pour la confection de cloisons de chariot.
Placez des panneaux de carton sous la benne
du chariot afin d’éviter les éraflures.
Prenez soin d’orienter toutes les têtes de boulon
vers l’intérieur de la benne.

DES QUESTIONS
SUR L’INSTALLATION ?
DES PIÈCES MANQUANTES ?
DES PIÈCES DE REMPLACEMENT ?

NE RETOURNEZ
PAS CHEZ
LE DÉTAILLANT!
Veuillez plutôt appeler sans frais notre
Service d’assistance à la clientèle au
877.728.8224,
ou contactez :
customerservice
@brinly.com

!
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Ce symbole identifie d’importantes mises en
garde de sécurité figurant dans l’ensemble de
ce manuel. Il signifie - ATTENTION !
SOYEZ ATTENTIF ! Il en va de votre sécurité.

VUE ÉCLATÉE POUR RÉFÉRENCE
26
26
6

29
17

6

24

24

5
4

12

11

25
13
2
8
20
15

14

15

19

21

18

28

7

27
3
10

23

9

22

10
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4
Étape 1.

5

24

Installation des supports

6

1a. Placez les supports longitudinaux (24) et le
support latéral (16) sur la benne.
1b. Tel qu’illustré, fixez les supports avec une
vis à tête ronde (26) une rondelle (6), une
rondelle de blocage (5) et un écrou hexagonal
(4). Serrez à la main jusqu’à ce que les 4 vis
soient installées.

4
Écrou hexagonal, 5/16 po
Qté 2

1c. Ne serrez pas les écrous.

6
5
Rondelle de blocage, 5/16 po
Qté 2

Étape 2.

6
Rondelle plate, 5/16 po
Qté 4

26
Vis à tête ronde, 5/16 x 1-1/4 po
Qté 2

26

Installation du support de l’essieu

2a. Placez le support d’essieu (11) sur les
fentes situées à la surface des supports
longitudinaux (24) et de la benne
.2b. Tel qu’illustré, fixez le support d’essieu
avec une vis à tête ronde(26) une rondelle
(6), une rondelle de blocage (5) et un écrou
hexagonal (4). Installez et serrez les 8 vis à la
main.

4

5

11

6

24

2c. Ne serrez pas les écrous.

6
Rondelle plate, 5/16 po
Qté 16

4
Écrou hexagonal, 5/16 po
Qté 8

24
6

26
Vis à tête ronde, 5/16 x 1-1/4 po
Qté 8

6.

L-1821FRe

5
Rondelle de blocage, 5/16 po
Qté 8

26

Étape 3A.

26
Vis à tête ronde, 5/16 x 1-1/4 po
Qté 2

5

4

6

5
Rondelle de blocage, 5/16 po
4
Qté 2
Écrou hexagonal, 5/16 po
Qté 2
6
Rondelle plate, 5/16 po
Qté 4

Installation du support de verrouillage
3a. Tel qu’illustré, placez le support de verrouillage (12) et fixez-le à
l’aide d’une vis à tête ronde (26), d’une rondelle (6), d’une rondelle
de blocage (5) et d’un écrou hexagonal (4). Veillez à ce que
l’encoche du support soit orientée vers l’avant du chariot. NOTE :
Le support de verrouillage (12) est doté de fentes permettant son
réglage avant/arrière. Voir l’étape 5 pour le réglage final.

12

26

NOTE : Serrez tous les dispositifs de fixation installés durant les
étapes 1, 2 et 3.

6

Étape 3B.

10
Écrou à rondelle dentée, 3/8 po
Qté 2

23
Contre-écrou, 3/8 po
Qté 1

3
Boulon hexagonal, 3/8 x 3-3/4 po
Qté 1

18
8

Assemblage de la barre de verrouillage
3b. Tel qu’illustré, la barre de verrouillage (8)
s’installe dans la flèche d’attelage (18). Installez
l’écrou à rondelle dentée (10) sur le boulon à tête
hexagonale (3), suivi du ressort (9), de façon à ce
que la barre de verrouillage soit centrée. Serrez
fermement les écrous à rondelle dentée (10).
Installez le contre-écrou (23) de sorte que le boulon
à tête hexagonale (3) puisse pivoter librement.

23

3

10
10

9
L-1821FRe
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13
Goupille d’attelage
Qté 1

Étape 4.

22
Écrou hexagonal, 5/16 po
Qté 2

13

25
Goupille fendue
Qté 1

2

2
Boulon à tête hexagonale, 5/16 po x 3/4 po
Qté 2

18
7

Installation de la manille d’assemblage
4. Installez la manille d’assemblage (7), comme
indiqué, avec la goupille d’attelage (13) et la goupille
fendue (25). Installez les boulons à tête hexagonale
(2) et les écrous hexagonaux (22).

Étape 5.

25

22

Installation de la flèche d’attelage
et de l’essieu

5a. Installez l’ensemble de flèche d’attelage et
l’essieu (20) tel qu’illustré. Une mince couche de
graisse ou d’huile facilitera l’insertion de l’essieu (20)
dans le support d’essieu (11).
5b. Vérifiez l’engagement approprié de la barre de
verrouillage (8) dans le support de verrouillage (12).
Vous pouvez en effectuer le réglage en desserrant
les deux vis de fixation du support de
verrouillage et en déplaçant le support
de verrouillage vers l’avant ou l’arrière
afin de modifier l’engagement ou
d’en faciliter le fonctionnement.

20
11

8

12

8.

L-1821FRe

Étape 6.

Installation des roues

6a. Respectez l’ordre des pièces lors de
l’assemblage des roues. Glissez la cale de roue
(21), suivie de la bague (15) sur l’essieu (20).
Installez la roue, suivie de la bague (15) et de
l’anneau de retenue (14).

14

21
Cale de roue
Qté 2

Installez les roues avec l’embout de graissage
orienté vers l’extérieur.

en forme de E
Qté 2

À l’aide de pinces, insérez l’anneau de retenue
(14) dans la rainure de l’essieu (20). Deux
bagues (15) supplémentaires sont fournies pour
régler le jeu axial de l’essieu (20) au besoin.
6b. Les roues ne sont pas graissées à l’usine!!
Avec un graisseur, lubrifiez le module de roues
avant son utilisation. Pompez la graisse jusqu’à
ce qu’elle commence à sortir autour du roulement, à l’intérieur ou à l’extérieur du moyeu.

15
Bague usinée de 3/4 po
Qté 6

15

20

14
15
14

21
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FONCTIONNEMENT
INSTALLATION DU CHARIOT
MISE EN GARDE : évitez les blessures!
Avant l’installation du chariot, assurez-vous
que le levier de basculement est bien verrouillé.

UTILISATION
Détermination du poids pour le chariot
MISE EN GARDE : évitez les blessures! Un
chargement remorqué excessif peut entraîner une
perte de traction et une perte de contrôle dans les
pentes. La distance d’arrêt augmente avec la vitesse et
le poids du chargement remorqué.
Le poids total remorqué ne doit pas dépasser le poids
combiné du véhicule tracteur, du lest et du conducteur.
Les capacités maximales de chargement suivantes correspondent
au poids moyen de chaque modèle de chariot chargé à ras bord
de sable sec.

8
13

1. Verrouillez la barre de verrouillage (8) du chariot en position.
2. Stationnez le véhicule tracteur de manière sécuritaire (voir le manuel
du véhicule tracteur).
3. Alignez la flèche d’attelage du chariot avec celle du véhicule tracteur.

Capacité de chargement

17P

385 kg (850 lb)

MISE EN GARDE : évitez les blessures! Au moment
de remorquer un chariot, si une charge additionnelle
est nécessaire, ajouter du poids vis-à-vis des roues
arrière ou devant celles-ci. L’ajout de poids derrière les
roues arrière peut nuire à la direction de la machine.
La capacité du chariot varie selon le poids du véhicule tracteur
et du conducteur. Additionnez le poids de votre véhicule tracteur
à celui du conducteur pour connaître la capacité maximale du chariot.
Quelle que soit l’utilisation du chariot, son chargement doit être
réduit dans les pentes et sur les surfaces glissantes, afin d’assurer
sa stabilité.

4. Passez la goupille d’attelage (13) de part en part de la flèche d’attelage
du chariot et de l’attelage du véhicule tracteur. Fixez solidement la goupille
d’attelage avec une tige de verrouillage à ressort de 1/8 po.

Exemple :
Si le véhicule tracteur pèse :

227 kg (500 lb)

DÉTELAGE DU CHARIOT

Ajouter le poids du conducteur :

91 kg (200 lb)

Dételage du chariot

Le poids total est :

318 kg (700 lb)

MISE EN GARDE : assurez-vous que le
taquet de transport est orienté vers le levier
de basculement du chariot et que le levier de
basculement est verrouillé en position.

Dans cet exemple, pour assurer la stabilité du chariot lors de son
utilisation, vous ne pouvez transporter de façon sécuritaire plus
de 700 lb (318 kg) sans d’abord ajouter du lest supplémentaire
au véhicule tracteur.

REMARQUE : se reporter aux illustrations de la section
Installation présentée précédemment dans le présent manuel.

1. Stationnez le véhicule tracteur de manière sécuritaire
(voir le manuel du véhicule tracteur).

1. Stationnez le véhicule tracteur de manière sécuritaire
(voir le manuel du véhicule tracteur).
2. Déchargez le chariot.
MISE EN GARDE : évitez les blessures!
Évitez de placer toute partie du corps sous
la flèche d’attelage.
3. Retirez la goupille fendue et la goupille d’attelage.
4. Écartez le chariot du véhicule tracteur. Bloquez les roues
du chariot.
5. Insérez la goupille d’attelage et la goupille fendue sur la
flèche d’attelage du chariot, pour les ranger.

10.

Modèle du chariot
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DÉCHARGEMENT DU CHARIOT

MISE EN GARDE : évitez les blessures! Avant de décharger
le chariot :
Stationnez le véhicule tracteur de manière sécuritaire.
Avant de faire marche arrière, assurez-vous qu’il n’y a aucun
passant, en particulier des enfants, dans la zone.
Assurez-vous que le chariot est bien attelé au véhicule tracteur.
Distribuez uniformément la charge avant de dégager la barre
de verrouillage.
Veillez à ce que l’opérateur soit à une distance sécuritaire lors du
basculement de la benne. La barre de verrouillage qui libère la
benne peut se désenclencher rapidement !

2. Déplacez la barre de verrouillage vers l’avant pour dégager
la boîte du chariot.
3. Basculez la benne du chariot vers l’arrière pour la vider.
4. Ramenez la boîte en position, déplacez la barre de verrouillage
du chariot vers celui-ci et bloquez-la en position.

ENTRETIEN
GRAISSAGE DES ROULEMENTS DE ROUE
Graissez chaque roulement de roue avec de la graisse tout usage
ou un produit équivalent.
Lavez la benne du chariot après chaque utilisation afin de prévenir tout dommage
à la benne ou à la quincaillerie.
Déchargez le chariot avant d’en effectuer l’entretien et notamment lors du remplacement
de pneus crevés, etc.
FICHE TECHNIQUE
Modèle de chariot 17P
Vitesse de remorquage maximale.................................13 km/h (8 mi/h)
Capacité de charge de la benne (comble)......................0,48 m³ (17 pi³)
Charge maximale.............................................................385 kg (850 lb)
Poids maximal sur la flèche d’attelage.........................45,4 kg (100 lb)
Poids à vide.....................................................................48,5 kg (107 lb)
Pneus
Dimensions.......................................................................16 po x 6,5 po
Pression de gonflage.....................................................193 kPa (28 psi)
OBTENTION DE SERVICE DE QUALITÉ
Un produit de qualité va de pair avec un service de qualité.
Nous nous proposons de répondre à chacune de vos questions
et de résoudre chacun de vos problèmes..
Suivez les étapes ci-dessous pour obtenir des réponses à toute
question que vous auriez relativement au produit.
1. Consultez les manuels de l’opérateur de votre chariot et
du véhicule tracteur.
2. En Amérique du Nord, composez le 1-877-728-8224 et fournissez
le numéro de série (si disponible) et le numéro de modèle du produit.

L-1821FRe
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GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT POUR

DEPUIS 1839

Accessoires remorqués
La garantie limitée énoncée ci-dessous par Brinly-Hardy Company est
relative à la marchandise neuve acquise et utilisée aux États-Unis, et
dans ses possessions et territoires.
Brinly-Hardy Company garantit les produits répertoriés ci-dessous contre
les vices de matériau et de fabrication, et réparera ou remplacera, à sa
discrétion et sans frais, toute pièce présentant des vices de matériau ou
de fabrication. Cette garantie limitée s’applique uniquement si le produit
a été assemblé, utilisé et entretenu en conformité avec le manuel de
l’opérateur fourni avec le produit, et s’il n’a pas fait l’objet d’un usage
inadéquat, abusif, commercial ou négligent, d’un accident, d’entretiens
inappropriés, d’une modification, de vandalisme, d’un vol, d’un incendie,
de dégâts causés par l’eau ou d’un dommage résultant de tout autre
péril ou désastre naturel.
Les pièces ou composantes d’usure courante ci-mentionnées sont
assujetties aux termes distincts suivants : toutes les défaillances des
pièces ou composantes d’usure courante seront couvertes sur le produit
pour une période de 90 jours.
Les pièces défaillantes pendant la période de la garantie seront
remplacées à nos frais. En vertu de cette garantie, notre obligation est
expressément limitée au remplacement ou à la réparation, à notre
discrétion, des pièces présentant des vices de matériau et de
fabrication.
POUR OBTENIR DU SERVICE : Le remplacement de pièces garanties
est disponible, UNIQUEMENT AVEC PREUVE D’ACHAT, auprès de
notre Service d’assistance à la clientèle pour les accessoires
remorqués. Composez le 877-728-8224.
Cette garantie limitée ne fournit pas de couverture dans les cas
suivants :
a) Articles d’entretien de routine, tels les lubrifiants et les filtres.
b) Détérioration normale du fini extérieur due à l’utilisation ou à
l’exposition aux éléments.
c) Frais de transport et/ou de main-d’œuvre.
d) La garantie ne couvre pas l’utilisation commerciale ni
l’utilisation pour la location du produit.

Les clauses décrites dans la présente garantie sont les seuls
recours exclusifs découlant de l’achat du produit. Brinly-Hardy
Co. ne pourra être tenu responsable d’aucune perte ou dommage
accessoire ou indirect, y compris, sans restriction, les frais
encourus pour des services de soins de pelouse de remplacement
ou substituts, ou pour les frais de location pour le remplacement
temporaire d’un produit sous garantie.
Certains États ou provinces ne permettent pas l’exclusion ou la
restriction de dommages accessoires ou indirects, sur la durée de la
garantie implicite, auquel cas, les exclusions ou restrictions pourraient
ne pas s’appliquer.
Au cours de la période de garantie, le recours exclusif est le remplacement
de la pièce. Aucune réparation ne pourra, quelle que soit la circonstance,
dépasser le coût du prix d’achat du produit vendu. Toute altération des
caractéristiques de protection de ce produit annulera cette garantie.
Vous assumez le risque et la responsabilité en cas de toute perte et de
tout dommage ou blessure subis par vous-même et votre propriété/ou
par d’autres et leur propriété à la suite d’une utilisation inadéquate de
ce produit ou d’une incapacité à en faire usage.
Cette garantie limitée s’applique uniquement à l’acheteur original ou
à la personne à laquelle ce produit a été offert.
LOIS DES ÉTATS OU DES PROVINCES RELATIVES À LA
PRÉSENTE GARANTIE : la présente garantie limitée vous accorde
des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d’autres droits
qui varient d’un État ou d’une province à l’autre.
IMPORTANT : la période de garantie énoncée ci-dessous débute à
la date de la PREUVE D’ACHAT. Sans la preuve d’achat, la période
de garantie débute à la date de fabrication déterminée par la date de
fabrication du numéro de série.
PÉRIODE DE GARANTIE DU CHARIOT :
2 ans sur les composants du cadre en acier ; 2 ans sur la benne en
polyéthylène ; 90 jours sur les pneus et les roues, ceux-ci étant des
composants sujets à une usure normale.

Aucune garantie implicite, y compris toute garantie implicite de
qualité marchande et d’adaptation à un usage particulier, ne
s’applique après la période applicable de la garantie expresse
écrite ci-dessus relativement aux pièces identifiées ci-dessous.
Aucune autre garantie expresse, écrite ou verbale, sauf celle
énoncée ci-dessus, consentie par toute personne ou entité, y
compris un concessionnaire ou un détaillant, relativement à tout
produit, ne viendra lier Brinly-Hardy Co. Au cours de la période
couverte par la garantie, la solution exclusive est la réparation ou
le remplacement du produit, tel qu’énoncé plus haut.
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