GARANTIE sur les produits HUSKY PRO
HUSKY PRO‐300, 400, 500 & 600
HUSKY PRO ‐ Classe industrielle
Définitions pour fins de garantie

Types d'usages
RÉSIDENTIEL

L’usage RÉSIDENTIEL est défini par des activités de lavages habituels dans un espace résidentiel. Le système PRO est utilisé dans une maison
privée, peu‐importe la grandeur de la résidence.
L’usage COMMERCIAL LÉGER est moyen et dans un espace commercial limité de façon discontinue. Il est de quelques fois par semaine jusqu’à

COMMERCIAL LÉGER quotidienne. Le système PRO dans un environnement commercial léger est utilisé dans des bureaux, restaurants, clinique, centre de soins

privé, petit hôtel, magasin, boutiques etc…
L’usage COMMERCIAL LOURD ET INDUSTRIEL est un usage intensif et répétitif sur de grands espaces ou dans un commerce spécialisé en

COMMERCIAL LOURD
nettoyage. Il est fait de façon quotidienne ou continue. Une unité PRO est utilisée dans une usine où il pourrait y avoir des produits chimiques,
ET INDUSTRIEL

aéroport, laves autos, usine pharmaceutique, bâtiment institutionnel, hôpitaux, écoles, lycées, etc…

Système fait sur mesure. La vente doit être initiée par le "Formulaire de demande pour système Husky PRO Classe industrielle"
La fabrication et l'installation sont adaptées aux besoins du client. L’usage est INDUSTRIEL: Un usage intensif et répétitif sur de grands espaces
CLASSE INDUSTRIELLE de façon quotidienne ou continue. Le système est utilisée dans une usine où il pourrait y avoir des produits chimiques, aéroport, laves autos,
usine pharmaceutique, bâtiment institutionnel, etc…
SONT EXCLUS de cette catégorie: les systèmes PRO‐300, PRO‐400, PRO‐500 et PRO‐600.

Éléments de la garantie & Couverture en années
Eveloppe extérieur

Moteur

Carte électronique

Ensemble des pieces

main‐d’œuvre

Condition:
Entretien à…

Accessoires

RÉSIDENTIEL

25

12

12

5

5

5 ans

5

COMMERCIAL LÉGER

10

5

5

5

5

2 ans

2

COMMERCIAL LOURD
ET INDUSTRIEL

2

2

2

2

2

n/a

2

CLASSE INDUSTRIELLE

1

1

1

1

1

6 mois

1
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