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GARANTIE LIMITÉE 
 

Les produits HAWK sont garantis par LEUCO S.p.A. contre tout défaut de fabrication et d'usinage pour 1 an à 

compter de la date de départ de l'usine. Cette garantie couvre la réparation et la substitution des parties ou des 

produits qui, selon l'opinion sans appel de LEUCO S.p.A., sont jugés comme défectueux dès le moment où ils sont 

livrés. Tous les produits couverts par cette garantie limitée seront retournés, fret payé d'avance, pour être 

inspectés, réparés ou éventuellement remplacés par le fabricant. La garantie limitée ainsi établie est la seule qui 

soit valable et qui ait un caractère prioritaire par rapport à toute autre garantie, explicite ou implicite, y compris mais 

pas exclusivement, les garanties implicites quant à la qualité marchande et d’adaptation à un usage particulier ; 

Par la présente déclaration, le fabricant rejette toutes ces garanties. 

Les réparations ou substitutions de produits défectueux ne sont effectuées que conformément aux modalités 

exposées dans la présente et la responsabilité de LEUCO S.p.A. ne pourra être mise en cause dans le cas de 

perte, dommages ou dépenses, y compris les dégâts accidentels et indirects, directement ou indirectement 

provoqués par la vente ou l'utilisation de ces produits. 

L’utilisation non autorisée de pièces de rechange non originales LEUCO S.p.A. fait automatiquement échoir la 

garantie qui est sujette aux consignes d'installation et de fonctionnement explicitées dans la présente. 

Il n'existe pas d'option permettant de prolonger la garantie mentionnée ci-dessus. 

Leuco S.p.A. ne garantit aucunement le matériel consommable standard, y compris mais sans s'y limiter, les 

garnitures, les vannes, les logements et les joints toriques. 

Cette garantie ne couvre pas (et Leuco S.p.A. sera soulevée de toute responsabilité en la matière) les défauts ou 

les pannes dus à un mauvais entretien ou à l'absence totale de maintenance, à un manque de lubrification dû à un 

niveau impropre d'huile dans le carter, à des liquides de pompage se trouvant au-dessous de pH de 5°, au dessus 

d'un pH de 9°, d'une viscosité supérieure à 500 cPs, usure et préjudices généraux, dommages matériels ou usure 

causés par des installations mal réalisées, utilisation inappropriée, utilisation impropre, accidents, abrasion 

excessive, corrosion, gel ou chaleur, endommagement, substitution des parties originales. 

La présente garantie ne couvre pas (et la responsabilité de Leuco S.p.A. ne pourra être engagée) tout défaut de 

fonctionnement éventuel, dommages ou usure causés par le manque de compatibilité du produit avec la structure, 

les accessoires, les produits ou les matériaux ne faisant pas partie de la fourniture de Leuco S.p.A. 

 
 
 
 


