MAKITA CANADA INC. - WARRANTY STATEMENT

Limited One Year General Product Warranty
All Makita tools purchased in Canada from authorized dealers are warranted to be free of
defects from workmanship and materials for a period of ONE YEAR from the date of original
purchase.
Limited Two-Year Outdoor Power Equipment Warranty
All Makita gas powered outdoor power equipment (OPE) is warranted to be free of defects
from workmanship and materials for a period of TWO YEARS from the date of original
purchase. This warranty includes Makita gas powered OPE products (excludes gas powered air
compressors) used in consumer, commercial or rental applications. Accessories included with
OPE products have a ONE YEAR warranty. These accessories include but are not limited to;
chainsaw chain, chainsaw bars, trimmer heads, brush cutter blades, handles, harnesses, hoses,
connectors, filters, bags, tool kits, adjustment/maintenance tools.
Limited Three-Year Pneumatic Nailer, Lithium-Ion Tool, Battery and Charger Warranty
All Makita lithium-ion products, lithium-ion batteries and lithium-ion battery chargers are
warranted to be free of defects from workmanship and materials for a period of THREE YEARS
from the date of original purchase. Exclusions are, but not limited to, flashlights, work lights,
job site radios, speakers, jackets/vests, power source adapters and battery adapters. Products
excluded have a ONE YEAR warranty.
All Makita pneumatic nailers and staplers are warranted to be free of defects from
workmanship and materials for a period of THREE YEARS from the date of original purchase.
Any accessories included with pneumatic nailing/stapling products have a ONE YEAR warranty.
NOTE: The limited THREE-YEAR warranty for Pneumatic nailers, staplers as well as LithiumIon batteries and chargers applies only to products purchased in Canada after April 1, 2018.
Makita Warranty Terms, Limitations and Exclusions
Should any problem develop during the specified warranty period shown above, return the
complete product (freight prepaid) to one of Makita’s Factory or Authorized Service Centres in
Canada. If a qualified inspection shows the problem is caused by defective workmanship or
material, Makita may choose to repair and/or replace the product in question.
This warranty does not apply where:
•
•

Repairs to the product have been made or attempted by others.
Repairs to the product are required because of normal wear and tear.

Regarding pneumatic nailers/staplers the following wear items will be
covered under the Limited One Year General Warranty: piston/driver
assemblies, piston cushions/stoppers, driver blades, rubber O-rings, seals and
air filters.
The product has been abused, misused, or improperly maintained.
Alterations have been made to the product.
Regarding lithium-ion products and chargers; the use of non-Makita brand batteries
will void all warranties for these products.
o

•
•
•

In no event shall Makita be liable for any indirect, incidental, or consequential damages from
the sale or use of the product. This disclaimer applies both during and after the term of this
warranty. Makita disclaims liability for any implied warranties, including implied warranties of
merchantability and fitness for a specific purpose, after the applicable term of this warranty.
This warranty provides for specific legal rights. The provisions contained in this warranty are
not intended to limit, modify, or take away from, disclaim or exclude any warranties set forth
in any legislation. To the extent required by law, the provisions in any provincial or federal
legislation with respect to warranties take precedence over the provisions of this warranty.
This warranty is subject to change without notice.

MAKITA CANADA INC. - DÉCLARATION DE GARANTIE
Garantie générale limitée un an des produits
Tous les outils Makita achetés au Canada chez des concessionnaires autorisés sont garantis pendant
UN AN, à compter de la date d’achat originale, contre tout vice de fabrication ou de matériau.
Garantie limitée deux ans des outils d’extérieur à moteur
Tous les outils d’extérieur à essence sont garantis pendant DEUX ANS, à compter de la date d’achat
originale, contre tout vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie comprend les outils
d’extérieur à essence Makita (à l’exclusion des compresseurs d’air à essence) qui sont utilisés
au niveau commercial, de location ou de consommation. Les accessoires compris avec les outils
d’extérieur ont une garantie d’UN AN. Ces accessoires comprennent, sans toutefois s’y limiter, les
chaînes de scie à chaîne, les guides-chaîne de scie à chaîne, les têtes de coupe-herbe, les lames
de débroussailleuse, les poignées, les harnais, les boyaux, les connecteurs, les filtres, les sacs, les
trousses d’outils, les outils de réglage/entretien.

Garantie limitée trois ans des cloueuses pneumatiques et des outils, batteries et chargeurs
au lithium-ion
Tous les produits au lithium-ion, les batteries au lithium-ion et les chargeurs de batterie au lithium-ion
de Makita sont garantis pendant TROIS ANS, à compter de la date d’achat originale, contre tout vice
de fabrication ou de matériau. Les exclusions sont, sans toutefois s’y limiter, les torches, les
lampes de travail, les radios de chantier, les haut-parleurs, les vestes/gilets, les adaptateurs de
source d’énergie et les adaptateurs de batterie. Les produits exclus ont une garantie d’UN AN.
Toutes les cloueuses et agrafeuses pneumatiques de Makita sont garanties pendant TROIS ANS, à
compter de la date d’achat originale, contre tout vice de fabrication ou de matériau. Tous les
accessoires compris avec les produits pneumatiques de clouage/agrafage ont une garantie d’UN AN.
NOTE: La garantie limitée TROIS ANS des cloueuses et agrafeuses pneumatiques ainsi que celle
des batteries et chargeurs au lithium-ion ne s’appliquent qu’aux produits achetés au Canada après
le 1er avril 2018

Conditions, limitations et exclusions des garanties Makita
En cas de problème pendant la durée de garantie spécifiée ci-dessus, retournez le produit complet
(fret payé d’avance) à l’un des Centres de service usine ou des Centres de service autorisés de
Makita au Canada. Si une inspection en règle révèle que la cause du problème est un vice de
fabrication ou de matériau, Makita peut décider de réparer ou de remplacer le produit en question.

Cette garantie ne s’applique pas si :
•
•

Des réparations du produit ont été faites ou essayées par d’autres.
Des réparations du produit sont nécessaires par suite de l’usure normale.

◦    En ce qui concerne les cloueuses /agrafeuses pneumatiques, les pièces d’usure
ci après sont couvertes par la garantie générale limitée un an : ensembles
piston/conducteur, coussins/butées de piston, lames d’entraînement, joints
circulaires en caoutchouc, joints  d’étanchéité et filtres à air.
• Le produit a été maltraité, mal utilisé ou mal entretenu.
•    Des modifications ont été apportés au produit.
• En ce qui concerne les produits au lithium-ion et les chargeurs : l’utilisation de
batteries d’une autre marque que Makita annule toutes les garanties concernant ces produits.
En aucun cas Makita n’est responsable des dommages indirects, fortuits ou conséquents provenant
de la vente ou de l’utilisation du produit. Cet avis de non-responsabilité s’applique pendant et après
la durée de la présente garantie. Makita décline toute responsabilité à l’égard de toutes garanties
implicites, y compris les garanties implicites de qualité marchande et d’adaptation à une destination
particulière, après la durée applicable de la présente garantie.
La présente garantie prévoit des droits légaux spécifiques. Les clauses de la présente garantie ne
visent pas à limiter, modifier ou réduire, rejeter ou exclure toutes garanties stipulées dans toute
législation. Dans la mesure requise par la loi, les dispositions de toute législation fédérale ou
provinciale concernant les garanties ont priorité sur les clauses de la présente garantie.
La présente garantie est susceptible de changement sans préavis.

