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GARANTIE
Nous le construisons. Nous le garantissons. POINT FINAL.
Nous nous portons garants de chaque pièce que nous fabriquons en offrant l'une des meilleures garanties de l'industrie. Vous 

n'aurez probablement jamais besoin d'utiliser la garantie de Graco, mais si c'est le cas… nous serons là.
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Moteur électrique garanti À VIE Si le moteur tombe en panne à cause d'un défaut de matériaux ou de fabrication durant une utilisation normale, nous le 
remplacerons pour l'acheteur original, pour la durée de vie du pulvérisateur.

Transmission garantie À VIE Si la transmission tombe en panne à cause d'un défaut de matériaux ou de fabrication durant une utilisation normale, nous 
la remplacerons pour l'acheteur original, pour la durée de vie du pulvérisateur.

Garantie D'UN AN La couverture contre les défauts de matériaux et de fabrication sur tout le pulvérisateur pour l'acheteur original n'inclut pas 
les pièces d'usure.

Garantie DE 3 ANS La couverture contre les défauts de matériaux et de fabrication sur tout le pulvérisateur pour l'acheteur original n'inclut pas 
les pièces d'usure.

* Vous n'êtes pas satisfaits? Cet article est couvert 
par la garantie de remplacement de 30 JOURS 
« Ajoutez seulement la peinture ».

Retournez simplement le pulvérisateur chez votre distributeur dans un délai de 30 jours. Vous aurez la possibilité de 
l'échanger contre un pulvérisateur identique ou d'acquérir un pulvérisateur Graco plus puissant moyennant un coût 
supplémentaire.

Programme d'élimination DES TEMPS D'ARRÊT
Vous avez besoin d'une pièce pour une réparation sous garantie qui n'est pas en stock chez votre distributeur? Livraison 
GRATUITE le jour ouvrable suivant par fret aérien lorsque le distributeur commande la pièce avant 14 heures HNC. Pas offert 
avec tous les produits.

Service PRATIQUE Graco dispose de plus de 6 500 distributeurs agréés en Amérique du Nord et de plus de 700 points de réparation sous 
garantie.

Certains articles décrits ci-dessus ne s'appliquent pas à tous les produits. Veuillez consulter le résumé des renseignements sur la garantie joint ci-dessous pour les détails 
par produit ou par gamme de produits.
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PRODUIT COUVERTURE DE LA GARANTIE**
* Pulvérisateurs sans air électrique de la série 390MC, UltraMD, Ultra 
Max II Standard/Premium, Ultra Max II Standard/ProContractor/
IronMan

Garantie de 3 ans, moteur à vie, transmission à vie (et équivalent dans les marques privées).

* Pulvérisateurs sans air à essence GMAXMC et GMAX II Standard/
Premium, GMAXMC II série Standard/ProContractor/IronMan 

Garantie de 3 ans, transmission à vie. Garantie de 3 ans du moteur HondaMD, moteur électrique garanti à vie sur les 
modèles convertibles. 

* Pulvérisateurs sans air à essence GHMC Garantie de 3 ans, transmission à vie. Garantie de 3 ans du moteur Honda, moteur électrique garanti à vie sur les modèles 
convertibles (garantie d'un an du moteur Kohler).

* Équipement de marquage LineLazerMD Garantie de 3 ans, transmission à vie. Garantie de 3 ans du moteur Honda.

*Système de déplacement LineDriverMD Garantie de 3 ans, transmission à vie. Garantie de 3 ans du moteur Honda.

 *ProStencilMC Garantie d'un an. Garantie d'un an de la batterie. Si la batterie ne se charge plus suffisamment, sous des conditions 
normales d'utilisation, nous la remplaçons en fonction de la présente garantie. Cette garantie s'applique à l'acheteur 
original durant la première année d'achat. 

FieldLazerMC S90, S100 Garantie d'un an. Garantie d'un an du moteur Honda GX35.

* Équipement de marquage FieldLazer S200, R300, R300 Complete, G400 Garantie de 3 ans. Garantie de 3 ans du moteur Honda.

Équipement pour effacer les lignes GrindLazerMC Garantie d'un an. Garantie de 3 ans du moteur Honda. Garantie de 2 ans du moteur Briggs & Stratton.

Équipement de marquage ThermoLazerMD Garantie d'un an.

* Pulvérisateurs pour finition précise assistés par air, sans air ou 
HVBP FinishPro, FinishPro II 

Garantie de 3 ans, moteur et transmission à vie (n'inclut pas le moteur de compresseur sur le FinishPro 390 et le 
FinishPro 395).

  *Nettoyeurs à haute pression G-ForceMC II Garantie de 3 ans, garantie à vie du châssis, garantie générale de 5 ans pour la pompe, garantie d'un an de la pompe AR, 
garantie Cat (entraînement direct) de 2 ans, garantie Cat (entraînement par courroie) de 5 ans, garantie de 90 jours du 
Honda GC, garantie de 3 ans du Honda GX.

  *Nettoyeurs à haute pression G-Force Garantie de 3 ans. Garantie de 3 ans du moteur Honda. Garantie générale de 5 ans de la pompe. Garantie de 2 ans du 
moteur Briggs & Stratton sur le 4043 BD (excluant le 2525, garantie d’un an, garantie de 90 jours du Honda GS, garantie 
d'un an de la pompe AR).

Pulvérisateur de texture TexSprayMC RTXMC, GTX, Mark IVMC/VMC/ 
240 voltsMC, série Mark IV/V/X Standard/ProContractor/IronMan, 
5900/7900 HD Standard/Premium, série 5900/7900 HD Standard/
ProContractor/IronMan, HTX 2030

Garantie d'un an sur la durée de vie du moteur et de la transmission sur le Mark IV, Mark V et Mark X 240 volts. 
Transmission garantie à vie sur le 5900 HD/7900 HD (garantie de 3 ans sur le moteur Honda). 

Pulvérisateurs manuels TrueCoatMD II, TrueCoat, TrueCoat Plus II et 
TrueCoat Plus

Garantie d'un an.

* Pulvérisateurs manuels TrueCoat Pro II, TrueCoat Pro et TrueCoat 
Pro pour finition précise

Garantie d'un an. Garantie d'un an de la batterie. Si la batterie ne se charge plus suffisamment, sous des conditions 
normales d'utilisation, nous la remplaçons en fonction de la présente garantie. Cette garantie s'applique à l'acheteur 
original durant la première année d'achat.

*Pulvérisateur manuel XForceMC HD Garantie d'un an. Garantie d'un an de la batterie. Si la batterie ne se charge plus suffisamment, sous des conditions 
normales d'utilisation, nous la remplaçons en fonction de la présente garantie. Cette garantie s'applique à l'acheteur 
original durant la première année d'achat. 

Pulvérisateurs électriques MagnumMD ES Garantie d'un an.

Accessoires (embouts, pistolets, tuyaux, extensions) Garantie d'un an.

* Cet article est couvert par la garantie de remplacement de 30 jours « Ajoutez seulement la peinture ». 
**  Ces renseignements sont une version simplifiée de la garantie de toutes les gammes de produits Graco. Certaines restrictions s'appliquent. Pour connaître les termes 

exacts de la couverture de la garantie, veuillez communiquer avec un distributeur Graco autorisé.


