
FILTRES
Toute garantie de véhicule et d’équipement dont vous pourriez bénéficier n’est pas affectée par l’utilisation appropriée des 
filtres ProTec.

MANN+HUMMEL Filtration Technology US LLC (« nous ») garantit que votre filtre ProTec est exempt de défaut de matériaux 
et de fabrication pendant la Période de garantie. La « Période de garantie » est l’intervalle de temps de service recommandé 
par le fabricant du moteur ou de l’équipement pour le remplacement du filtre. Si votre filtre s’avère défectueux pendant la 
Période de garantie, nous – à notre seule discrétion – le remplacerons par un autre filtre ProTec et/ou vous rembourserons 
les coûts raisonnables des pièces et de la main-d’œuvre nécessaires pour réparer votre moteur ou votre équipement dans 
la mesure où le dommage est attribuable exclusivement au filtre défectueux.

SERVICE SOUS GARANTIE
Pour obtenir un service sous garantie, vous devez, dans les 30 jours suivant la découverte du dommage, soumettre une 
réclamation auprès d’un représentant de ProTec, de votre distributeur ProTec ou directement à l’adresse ci-dessous. Nous 
nous réservons le droit d’examiner le filtre, le moteur et/ou l’équipement pour déterminer l’étendue du dommage et si celui-ci 
a été causé par un filtre ProTec défectueux. Nous nous réservons également le droit d’examiner tout dossier de services, tout 
dossier d’installation et tout reçu applicable.

Certains états et d’autres juridictions locales interdisent la limitation de la durée des garanties implicites ou l’exclusion ou 
la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas 
s’appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d’autres droits 
qui varient selon état et la juridiction locale.

CONDITIONS
Pour les filtres, cette garantie limitée NE COUVRE PAS :
• Les filtres remis dans un état qui empêche d’en faire l’évaluation et le test, tel qu’un filtre qui a été déconstruit, désassemblé, 

coupé ou ouvert;
• L’usage du filtre dans le cadre d’une application incorrecte, non approuvée ou non recommandée;
• L’usage du filtre dans le cadre de courses de compétition, sur des moteurs à haute performance modifiés, ou sur des 

aéronefs ou à des fins d’aviation;
• Le dommage ou la défaillance causé par une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une modification, un 

accident ou un abus;
• L’utilisation d’une huile à moteur dont la viscosité et le type diffèrent des recommandations du fabricant du moteur ou de 

l’équipement;   
• Les coûts de réparation qui ne sont pas directement attribuables au filtre défectueux;
• Les frais de remorquage, de location de voiture, ou tout autres frais, dépenses, dommages, coûts ou pertes qui ne sont 

pas spécifiquement prévus par la présente Garantie limitée.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. LES RECOURS 
DÉCRITS CI-DESSUS SONT VOS SEULS ET UNIQUES RECOURS ET NOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ POUR 
TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. NOUS NE SERONS RESPONSABLES EN AUCUN CAS DE 
DOMMAGES SPÉCIAUX, INCIDENTS OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LES 
RÉCLAMATIONS POUR PERTE D’UTILISATION DU MOTEUR OU DE L’ÉQUIPEMENT SUR LEQUEL LE FILTRE EST 
INSTALLÉ, PERTE DE TEMPS, DÉSAGRÉMENT OU PERTE COMMERCIALE. NOUS LIMITONS LA DURÉE DE TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE ET LES RECOURS QUI EN DÉCOULENT, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE 
QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE 
LIMITÉE EXPRESSE. POUR LES FILTRES UTILISÉS À DES FINS COMMERCIALES, ET SAUF SI LA LOI APPLICABLE 
L’INTERDIT, NOUS DÉCLINONS EXPRESSÉMENT, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.
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