
Filters, Régulateurs et Lubrificateurs Omega 

Garantie Limitée d’un an et Procédures 
Omega Compressors garantit que ses FRL (filtres, régulateurs, lubrificateurs) OMEGA/AIRCOM sont 
sans défaut de matériau et de fabrication pour une période d’un an de la date d’achat. Omega 
Compressors n’offre aucune autre garantie expresse ni implicite. Cette limitation exclue 
particulièrement toute garantie de la qualité marchande et de l’aptitude à l’usage pour une 
application particulière. Le seul recours dans le cas d’une contrevention de la garantie concernant les 
matériaux et la main-d’oeuvre ou de la négligence lors de la fabrication ou la conception, est limité 
au remplacement ou à la réparation, à la seule discrétion de la société Omega Compressors, de 
toute pièce défectueuse retournée à Omega Compressors dans une période d’un an à partir de la date 
d’achat d’origine. Dans aucun cas, Omega Compressors ne sera responsable de tout dommage indirect, 
spécial, accessoire ou conséquent. Aunce indemnité ne sera permise pour les réparations effectuées 
par l’acheteur. 

Cett garantie est offerte au lieu de toute autre garantie expresse ou implicite, y compris, mais sans s’y 
limiter, toute garantie de la qualité marchande et de l’aptitude à l’usage pour une application 
particulière. Omega Compressors n’offre aucune garantie que les biens vendus en vertu du présent sont 
livrés sans que les distributeurs agrées par Omega Compressors non plus les tiers ait le droit d’appliquer 
une garantie plus etendue au nom de Omega Compressors. Il n’existe aucune garantie plus etendue. Le 
seul recours, dans le cas d’un produit défectueux, se limite à ce qui est déclaré dans la présente. 

Omega Compressors n’offre aucune garantie pour les situations suivantes: 

• L’usure normale des composants.
• Les produits qui ne sont pas installés ou utilisés selon la conception ou la méthode prévue.
• Les produits qui ne sont pas installés ou entretenus conformément aux descriptions et directives

figurant dans le guide d’installation et d’utilisation du produit.
• Un produit comprenant des pièces qui ne proviennent pas d’un fabriquant d’équipement d’origine

(OEM) ou qui a été réparé ou entretenu par le personnel d’un distributeur ou d’un centre de
réparation non autorisé.

Dans aucun cas, Omega Compressors ne sera responsable de toute interruption d’exploitation, perte 
de profits, blessures, pertes dues aux délais ni de toute perte, tout coût ou tout dommage indirect, 
spécial, accessoire ou conséquent. 

Cette garantie est limitée au coût des biens vendus au client par Omega Compressors. La société 
Omega Compressors n’acceptera aucun autre coût dans le cadre d’une réclamation en vertu de la 
garantie. 

For us, It`s not just business. It`s personal.
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