High Pressure Washers
Limited 24 month warranty
Cold water gasoline pressure washers (Kärcher Expert Series)
This Kärcher product is warranted by Kärcher to be free of defects in workmanship and materials under normal use.
Specific warranty applies to:
t Pumps and engines are warranted for two (2) years on parts and labor. For Honda engines, please see the enclosed Honda warranty information.
t Frames, handles and detergent tanks, as well as other structural components, carry a one (1) year parts and labor warranty.
t Standard accessories and attachments are warranted for a ninety (90) day period.
t Any commercial, industrial or rental use of this equipment will reduce the warranty to ninety (90) days.
The warranty period is calculated from the date of purchase by the end user and covers cost for replacement parts / equipment and warranty labor performed.
In order to verify a warranty situation, the machine must be evaluated by an Authorized Kärcher Service Center. A copy of the original purchase receipt or gift
receipt from the original retailer must also accompany the warranty claim. To locate the nearest authorized Kärcher service center, please visit our website at
www.karcherresidential.com/service.
Kärcher’s obligation under this warranty shall strictly be limited, at Kärcher’s option, either to replace or repair, through Kärcher direct or through an Authorized
Kärcher Service Dealer without charge during the warranty period any part, which in the opinion of the manufacturer, shows defect in workmanship or material.
Service will be scheduled according to the normal work flow and business hours at the service center, and availability of replacement parts. All decisions of
Kärcher with regard to this limited warranty shall be final.
This warranty does not cover:
t Merchandise sold as reconditioned, used, demonstration or floor models.
t Merchandise purchased on eBay and other online auction web sites.
t Damage caused by misuse, neglect, accident, abuse, improper handling, freezing, normal wear and tear or non-compliance with operator’s manual.
t Damage caused by water sediment, contaminated water supply or use of chemicals and detergents not approved by or recommended by Kärcher.
t Damage caused by acts of nature such as floods, fires, earthquakes, lightning strikes, etc.
t Devices or accessories not distributed or approved by Kärcher. Any use of such said devices or accessories will void implied warranty.
t Repairs made by the end user or any service center not authorized by Kärcher. Any such tampering with Kärcher equipment or accessories will
void the implied warranty.
t Any cost for shipping by the customer or authorized service center of the alleged defective part or equipment.
This warranty applies only to parts and equipment manufactured by Kärcher. Equipment provided, but not manufactured by Kärcher (such as gasoline engines)
are subject to warranties and service through said manufacturers’ service centers according to the terms and conditions provided by the respective original
equipment manufacturer. Kärcher is not authorized and has no responsibility to provide warranty service for such equipment.
This warranty is non-transferable and applies only to products purchased through a Kärcher authorized reseller in the United States and Canada. This warranty
gives you specific legal rights. You may have other rights, which vary by country and state/province.

Please register online at www.karcherresidential.com/warranty. Online registration is quick,
free and provides you with a confirmation email for your records.
If you do not have internet access, please return the warranty card below. Please remember to use a first-class postage stamp. The postal service will
not deliver without a stamp.

gutters, downspouts/
gouttières, rigoles
28.

other (please specify)/
autresther (indiquez
ci-dessous)
34.
decks/terrasses
27.

fence, stone wall/
clôtures, mur de pierre
33.

home siding, windows/
façades, fenêtres
26.

playset, jungle gym/
parc pour enfants

garden equipment/
équipement de jardinage
25.

32.

motorcycles, ATV’s/
motocyclettes
24.

pool area/piscine

grill, patio furniture/
meubles de grill, patio

30.

31.

RV’s

boats/bateaux

22.

23.

driveway, sidewalk/
entrée, trottoir
29.
car, trucks/voitures
21.

What do you plan to clean with your Kärcher product?/ Qu’avez-vous
l’intention de nettoyer avec notre produit Kärcher? (check all that apply/
Cochez ce qui s’applique)

search engine (e.g. Google)/
moteur de recheche
16.

other (please specify)/
autre (indiquez ci-dessous)
store display/
étalage de magasin
15.

20.

brochure
14.

salesperson/vendeur

Kärcher web site
19.

13.

18.
newspaper/journal

television, radio

12.

family or friend/
famille ou ami
17.
magazine/revue
11.

How did you become aware of this product?/ Comment avez-vous
été informé de son produit?

other (please specify)/
autre (s’il vous plait spécifiez):
5.

this was a gift/un cadeau
10.
Sears
5.

independent shop/magasin

4.

internet

8.

9.

Sam’s Club

Menards

3.

QVC

BJ’s

7.
2.

6.
Lowe’s

Costco

1.

Serial #/Série #:
Model #:

Where did you purchase this product?/ Où avez-vous acheté ce produit?

Date of purchase/d’achat:
Telephone:

Email:

State/Province:

City/Ville:

Street/Rue:

Name/Nom:

Zip/Code postal:

Part no. 9.100-120.0 (12.07)

Nettoyeurs Haute Pression
Garantie limitée à 24 mois
Nettoyeurs haute pression à l’eau froide à essence (Kärcher Expert Séries)
Ce produit Kärcher est garanti par Kärcher contre tout défaut de fabrication et de main-d’oeuvre pour une utilisation normale.
La garantie spécifique s’applique aux:
t Pompes et moteurs sont garantis pour deux (2) ans pour les pièces et main-d’oeuvre. Pour les moteurs d'Honda, veuillez lire la fiche de garantie d'Honda.
t Les châssis, les poignées et les composantes de la structure, garantie (1 an) pièces et main-d’oeuvre.
t Les accessoires standard et les attaches sont garantis pour 90 jours.
t Toute utilisation commerciale, industrielle ou location de cet équipement réduira la garantie de 90 jours.
La période de garantie est calculée à partir de la date d’achat par l’utilisateur et couvre le coût de remplacement des pièces/équipement et la garantie de
main-d’oeuvre effectuée.

Pour vérifier une situation de garantie, l’appareil doit être évalué par un centre de service autorisé. La copie originale du reçu d’achat ou reçu de cadeau doit
également accompagner la réclamation de garantie. Pour localiser le centre de service le plus près, visiter notre site web : www.karcherresidential.com/service.
L’obligation de Kärcher selon cette garantie doit être strictement limitée à l’option Kärcher, soit de réparer ou de remplacer directement par Kärcher ou par un
distributeur autorisé sans charge durant la période de garantie, toute pièce, qui, selon l’opinion du fabricant, montre un défaut de fabrication ou de matériel.
Le service de réparations sera cédulé durant la période de travail normal et durant les heures d’affaires au centre de service et selon la disponibilité des
pièces de remplacement. Toute décision de Kärcher en ce qui concerne cette limite de garantie est finale.
Cette garantie ne couvre pas:
t La marchandise vendue remise à neuf, usée, en démonstration et les modèles en montre.
t Marchandise achetée sur eBay ou à une vente aux enchères sur d’autres sites web.
t Dommage causé par une utilisation déraisonnable, par de la négligence, de l’abus, une manutention inappropriée, par le gel, par usure normale
ou par la non-conformité avec le manuel d’utilisation.
t Dommage causé par sédiment d’eau, approvisionnement d’eau contaminée ou utilisation de produits chimiques et de détergents non approuvés
ou recommandés par Kärcher.
t Dommage causé par les actes de la nature, tels qu’inondations, tremblements de terre, éclairs, etc.
t Mécanismes ou accessoires non distribués ou approuvés par Kärcher. L’utilisation de ces mécanismes ou accessoires annulera la garantie.
t Les réparations effectuées par l’utilisateur ou tout autre centre de service non autorisé par Kärcher. De plus, toute tentative pour fixer l’équipement
ou les accessoires Kärcher, annulera la garantie en question .
t Tout coût d’expédition par le client ou centre de service autorisé de la pièce ou l’équipement prétendus défectueux.
Cette garantie s’applique seulement aux pièces et équipement manufacturés par Kärcher. L’équipement fourni mais non manufacturé par Kärcher (tel que
moteurs essences) sont sujets à des garanties et à un service par les centres de services de ces manufacturiers selon les termes et les conditions offerts par
le fabricant respectif de l’équipement. Kärcher n’est pas autorisé et n’a aucune responsabilité pour offrir une garantie de service pour de tels équipements.
Cette garantie est non-transférable et s’applique aux produits Kärcher achetés chez un distributeur autorisé aux États-Unis ou au Canada. Cette garantie
vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d’autres droits qui varient selon le pays, l’état ou la province.

Veuillez vous enregistrer en ligne à: www.karcherresidential.com/warranty. L’enregistrement
en ligne est rapide et vous confirme la réception de ces données par courriel.
Si vous n’avez pas accès à l’internet, s’il vous plaît retourner la carte de garantie ci-dessous. N’oubliez pas d’apposer le timbre-poste première
classe. Le service postal ne peut pas livrer sans le timbre-poste.

Save a stamp!
Register online
Épargnez un
timbre-poste!
Enregistrez-vous
en ligne

_______________________
_______________________
_______________________

KARCHER RESIDENTIAL
WARRANTY REGISTRATION
1351 Stanford Ave.
Englewood, CO 80110
USA

