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Découvrez les garanties 
d’usine standard et le 
programme de couverture 
étendue SECURE de 
Tigercat.

Voir à l’intérieur pour plus de détails.
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GARANTIES 
STANDARD 
TIGERCAT

DÉBARDEURS 4-3-2-1
Garantie de 4 ans/8000 h pour les composants de la 
section centrale¹
Garantie de 3 ans/6000 h pour les composants 
structurels²
Garantie de 2 ans/4000 h pour les composants 
structurels³
Garantie complète de 1 an/2000 h4

FAÇONNEUSES ET CHARGEUSES À 
FLÈCHE ARTICULÉE 3-2-1

Garantie de 3 ans/6000 h pour les composants structurels2

Garantie de 2 ans/4000 h pour les composants de chaîne 
cinématique3

Garantie complète de 1 an/2000 h4

MACHINES À CHENILLES, 
ABATTEUSES-FAÇONNEUSES ET 
TRANSPORTEURS, BROYEURS À 
CHENILLES, VÉHICULES UTILITAIRES  
ET ACCESSOIRES
Garantie complète de 1 an/2000 h4

MOTEURS FPT TIGERCAT
Garantie de 2 ans/2000 h pour les composants du moteur
Garantie de 5 ans/3000 h pour les composants du 
système d’émission (Tier 4 et plus)

La garantie du moteur FPT Tigercat standard inclut 
une limitation du kilométrage et de la durée de 
parcours pendant la période de garantie standard.

ABATTEUSES-EMPILEUSES ET 
BROYEURS À ROUES 4-3-2-1

Garantie de 4 ans/8000 h pour les composants de la 
section centrale1

Garantie de 3 ans/6000 h pour les composants 
structurels2

Garantie de 2 ans/4000 h pour les composants de 
chaîne cinématique3

Garantie complète de 1 an/2000 h4



Le programme SECURE de Tigercat offre une 
couverture supplémentaire, qui débute après 
la fin de la période de garantie standard des 
composants de chaîne cinématique. SECURE 
étend la couverture des composants de 
chaîne cinématique à 3 ans/6000 heures, 
sans franchise.

Le programme Tigercat SECURE peut être acheté 
avec une nouvelle machine ou à tout moment 
au cours de la période de garantie de la chaîne 
cinématique.

Contactez votre concessionnaire Tigercat 
pour en savoir plus sur Tigercat SECURE.

SECURE ENGINE est une couverture séparée du moteur 

FPT Tigercat, étendue à 3 ans/6000 heures et comprenant un quota de 

kilométrage et de durée de parcours limité pendant la période de 3 ans.5

EN SAVOIR PLUS

SECURE DRIVETRAIN couvre les principaux 

composants hydrauliques et de chaîne cinématique. Les machines 

équipées de RemoteLog donnent accès à un abonnement RemoteLogTM 

gratuit et étendu à 3 ans.

SECURE DRIVETRAIN+ ENGINE couvre les 

principaux composants hydrauliques et de chaîne cinématique, ainsi que 

le moteur, et comprend un quota de kilométrage et de durée de parcours 

limité pendant la période de 3 ans. Les machines équipées de RemoteLog 

donnent accès à un abonnement RemoteLog gratuit et étendu à 3 ans.5

SECURE DRIVETRAIN+ couvre les principaux 

composants hydrauliques et de chaîne cinématique et comprend un 

quota de kilométrage et de durée de parcours limité pendant la période 

de 3 ans. Les machines équipées de RemoteLog donnent accès à un 

abonnement RemoteLog gratuit et étendu à 3 ans.
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 1  La garantie de la section centrale est subordonnée à des procédures d’inspection 
et d’entretien régulières, telles que définies dans la section relative aux 
programmes d’entretien des manuels d’utilisation.

 2  La garantie structurelle de tous les produits Tigercat est subordonnée à des 
procédures d’inspection et d’entretien de la structure régulières, telles que définies 
dans la section relative aux programmes d’entretien des manuels d’utilisation. 
Consultez le certificat de garantie individuel et le manuel d’utilisation ou contactez 
votre concessionnaire Tigercat pour obtenir davantage d’informations concernant 
les procédures d’inspection, ainsi que la couverture et les limites de garantie 
relatives aux composants structurels.

 3  Les composants de chaîne cinématique renvoient généralement à la pompe 
hydrostatique, ainsi qu’aux moteurs, pompes auxiliaires, axes, boîtes de 
transmission et arbres d’entraînement. La garantie et la couverture SECURE sont 
subordonnées à la réalisation d’échantillonnages d’huile réguliers, aux frais du 
propriétaire, tels que définis dans le manuel d’utilisation. Consultez le certificat de 
garantie individuel et le manuel d’utilisation ou contactez votre concessionnaire 
Tigercat pour obtenir davantage d’informations.

 4  La garantie complète couvre la réparation ou le remplacement des composants 
qui connaissent une défaillance dans des conditions normales d’utilisation, en 
raison d’un défaut de matériau ou de fabrication. Les pièces d’usure ne sont 
pas couvertes par la garantie complète. Consultez le certificat de garantie 
individuel ou contactez votre concessionnaire Tigercat pour obtenir davantage 
d’informations.

 5  Une franchise est applicable dans le cadre de la couverture SECURE Engine. 
Contactez votre concessionnaire Tigercat pour plus d’informations.

   Tigercat se réserve le droit de modifier ces modalités, conditions et exonérations 
de responsabilité à sa seule discrétion et sans préavis. Les changements entrent en 
vigueur à compter de la date de validité de la garantie/couverture SECURE. Les 
garanties/couvertures SECURE en cours de validité restent en vigueur.
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