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  NOTRE GARANTIE POUR VOUS 
Nous vous garantissons, à vous, l'acheteur initial, que toutes les pièces de votre 
nouveau moteur industriel Kubota et les pièces de rechange Kubota achetées auprès 
d'un distributeur/concessionnaire de services complets de moteurs industriels 
Kubota autorisé dans les États Unis et le Canada seront exemptes de vice de 
matériau et de fabrication pendant les périodes suivantes. 
 

1. Deux (2) ans ou 2,000 heures à compter de la date de livraison pour les moteurs 
industriels. 

2. Une garantie de 3 ans ou 3,000 heures est offerte uniquement sur les 
composants principaux, pièces seulement. (MCW) 
MCW couvre bloc-cylindres, la culasse, vilebrequin, arbre à cames, 
engrenages, pistons, bielles, volant, carter de volant, pompe à huile, poulies, 
gouverneur, collecteur d'admission, carter d'huile, distributeur d'allumage. 
MCW ne couvre pas les segments de piston, roulements, pompe à eau, 
composant électrique, composants de train de soupape, pièces accessoires, les 
joints, les carburateurs, collecteur d'échappement, tuyaux, tous les composants 
du système de carburant, silencieux, les filtres, radiateur, le ventilateur, 
courroies, thermostat, les bougies, les pompes de transfert de carburant. 

3. Un an sur les pièces de rechange à compter de la date d'installation; ou la durée 
restante de la garantie des unités, selon la période la plus longue des deux. 
 

CE QUE NOUS FERONS 
À notre discrétion, nous nous engageons à réparer ou remplacer toute pièce 
couverte par la présente garantie, en cas de défectuosité, de mauvais 
fonctionnement ou de défaillance dans des conditions normales d'utilisation 
pendant la période de garantie, sans frais pour les pièces ou la main-d'œuvre, 
comme indiqué dans le tableau des taux fixes. La présente garantie ne couvre pas 
les frais de transport et les appels de service. (Pièces seulement pour MCW) 

 
CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE POUR BÉNÉFICIER DE LA 
GARANTIE 

Afin d'obtenir les réparations au titre de la garantie, vous devez livrer, à vos frais, le 
produit accompagné d'une preuve d'achat à un distributeur/concessionnaire de 
services complets de moteurs industriels Kubota autorisé. Les noms et adresses des 
concessionnaires de moteurs industriels Kubota autorisés  figurent sur le site  
www.kubotaengine.com, ou en appelant 1-800-532-9808,  par courriel à 
EEWRI@kubotaengine.com ou en communiquant avec: 
 

Kubota Engine America Corporation 
505 Schelter Road 
Lincolnshire, IL 60069 

 
CE QUE LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS 
La présente garantie ne couvre pas : 

1. Les défectuosités, le mauvais fonctionnement ou les défaillances découlant 
d'accidents, d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, de modifications, de 
réparations, d'un entretien inadéquat ou de la non-exécution de l'entretien 
périodique. 

2. Le service d'entretien normal ou le remplacement des éléments d'entretien, tels 
que buses d'injecteurs, bougies d'allumage, bougies de préchauffage, bobines 
d'indicateurs et de résistance, joints d'étanchéité, bagues d'étanchéité, joints 
d'huile et joints toriques, éléments de filtre, lubrifiants, huiles et liquides de 
refroidissement, etc. 

3. L'installation de pièces de rechange sauf si elles ont été installées à l'origine par 
un distributeur de moteurs industriels Kubota autorisé ou un concessionnaire de 
service de moteurs autorisé. 

4. Pièces de rechange non d'origine Kubota.  
5. Tous les moteurs endommagés par l'utilisation d’aide au démarrage, ou un 

mélange de plus d'une solution 50/50% d'eau et d'antigel. 
6. L’usure de la buse d’un injecteur ou de tout endommagement du moteur dû à 

l'usure de la buse d'un injecteur ou collage. 
7. Les dommages causés par l'eau entrant dans le moteur due à quel que soit la 

cause. 
8. Produit usagé. 
9. Tout dommage causé par une surchauffe qui n’est pas la conséquence directe 

d'un défaut de matériaux ou de fabrication. 
10. Tout moteur qui n'a pas eu l’application révisé. 

 
 

PROCESSUS POUR RÉVISER L’APPLICATION 
Le processus pour la révision de l’application de Kubota Engine America (KEA) est 
destinée à aider l'OEM avec l'installation du moteur pour optimiser les 
fonctionnalités / performance dans l'équipement de l'OEM, afin de maintenir la 
durabilité, la satisfaction du client, et de réduire les échecs et les frais de garantie. 
Kubota ne peut pas prévoir toutes les défaillances et les problèmes potentiels qui 
peuvent se produire avec le moteur ou d'un produit sur le terrain lors d'un examen 
de l'application. Par conséquent, les essais de durabilité appareil par le fabricant, 
soit dans une installation d'essai et / ou sur le terrain est essentielle pour réduire 
davantage le risque de défaillances sur le terrain. 
 
La quantité de temps passé par KEA pour réviser l’application est nettement 
inférieure à la quantité de temps passé par les ingénieurs de l’OEM qui on fait la 
conception de l'application. Pour cette raison, la révision de l’application par KEA 
est destiné à identifier les questions qui entrent dans le cadre des tests d'examen des 
demandes effectuées et, dans certains cas, de recommander des solutions possibles. 
La révision par KEA ne doit jamais prendre la place de la conception appropriée et 
l'essai du produit fini par l'OEM. 
 
La révision de l’application par KEA ne signifie pas en aucune façon une 
couverture de garantie supplémentaire autre que ce qui est indiqué dans le contrat 
de garantie limitée de Kubota. Kubota et ses filiales ne sont pas responsables (y 
compris, mais sans s'y limiter): les défaillances résultant de tout composant qui ne 
sont pas fabriqués par Kubota,  des informations inexactes ou déformé transmises à 
partir d'un OEM, toutes les modifications apportées à l'insu de KEA, toute décision 
de la OEM de ne pas suivre les recommandations de KEA, ou des problèmes ou des 
déficiences liées à l'application qui peuvent survenir qui ne sont pas trouvés durant 
la révision de l’application limitée de KEA ou de tests de durabilité de l'OEM. 
 
CECI EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE SUR NOS 
PRODUITS 
On n'autorise aucune autre partie, y compris les distributeurs/concessionnaires de 
services complets de moteurs industriels Kubota autorisés, à faire de déclaration ou 
de promesse au nom de Kubota Engine America visant à modifier les modalités, les 
conditions ou les limitations de la présente garantie, de quelque manière que ce soit.  
 
LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ SUR NOS PRODUITS 
ACHETER ET UTILISER POUR USAGE PERSONNEL, 
FAMILIAL OU DOMESTIQUE. 
Notre responsabilité est de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses comme 
indiqué ci-dessus. Nous ne serons pas responsables pour tout autre frais, pertes ou 
inconvénients que vous pourriez subir à la suite de l'achat, l'utilisation, le mauvais 
fonctionnement ou l'état défectueux de nos produits. TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET 
D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE 
DE LA PÉRIODE INDIQUÉE CI-DESSUS ET EN AUCUN CAS NOUS 
SERONS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES 
OU INDIRECTS QUELS QU'ILS SOIENT. Certaines États/Province ne permettent 
pas de limiter la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des 
dommages indirects ou consécutifs, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent 
ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous 
pouvez avoir d'autres droits qui varient d’États en États ou d'une Province à l'autre. 
 
LIMITATIONS DE NOTRE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES 
PRODUITS UTILISER POUR LOCATION OU POUR COMMERCIALE, 
INDUSTRIELLE OU L’AGRICULTURE. Cette garantie remplace toutes les autres 
garanties, explicites ou implicites, et de toute autre obligation ou responsabilité de 
notre part. GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À 
UN USAGE PARTICULIER EST EXCLUE. Notre responsabilité pour toutes 
pertes et dommages résultant d'une cause quelconque, y compris notre négligence, 
les dommages allégués ou des produits défectueux, si ces défauts sont découvrable 
ou latents, est limitée à la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses 
comme indiqué ci-dessus. EN AUCUN CAS NOUS SERONS RESPONSABLE 
DE LA PERTE D'UTILISATION, PERTE DE PROFITS, PERTES OU 
DOMMAGES AUX AUTRES BIENS, DES INCONVÉNIENTS, PERTES 
COMMERCIALES, OU AUTRES DOMMAGES  SPÉCIAUX, ACCESSOIRES 
OU INDIRECTS QUELS QU'ILS SOIENT. 

http://www.kubotaengine.com/
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