
  
 

 
 

— FIVE YEAR TOOL LIMITED WARRANTY — 

Every MILWAUKEE electric power tool (including battery charger) is warranted to the 
original purchaser only to be free from defects in material and workmanship.  Subject to 
certain exceptions, MILWAUKEE will repair or replace any part on a electric power tool 
which, after examination, is determined by MILWAUKEE to be defective in material or 
workmanship for a period of five (5) years* after the date of purchase.  Return the 
electric power tool and a copy of proof of purchase to a MILWAUKEE factory
Service/Sales Support Branch location or MILWAUKEE Authorized Service Station, 
freight prepaid and insured, are requested for this warranty to be effective.  This 
warranty does not apply to damage that MILWAUKEE determines to be from repairs 
made or attempted by anyone other than MILWAUKEE authorized personnel, misuse, 
alterations, abuse, normal wear and tear, lack of maintenance, or accidents. 

* The warranty period for Hoists (lever, hand chain, & electric chain hoists), Ni-Cd battery packs, Work Lights (cordless 
flashlights), Job Site Radios, and Trade Titans™ Industrial Work Carts is one (1) year from the date of purchase. 

*There is a separate warranty for Li-Ion Battery Packs that accompany the power tools: 

*Every MILWAUKEE Li-Ion Battery Pack is covered by an initial 1000 Charges/2 Years free replacement 
warranty.  This means that for the earlier of the first 1000 charges or two (2) years from the date of 
purchase/first charge, a replacement battery will be provided to the customer for any defective battery free of 
charge.  Thereafter, customers will also receive an additional warranty on a pro rata basis up to the earlier of 
the first 2000 charges or five (5) Years from the date of purchase/first charge.  This means that every customer 
gets an additional 1000 charges or three (3) years of pro rata warranty on the Li-Ion Battery Pack depending 
upon the amount of use.  During this additional warranty period, the customer pays for only the useable 
service received over and above the first 1000 Charges/2 years, based on the date of first charge and number 
of charges found on the battery pack via Milwaukee’s Service Reader.  After 1000 charges/2 years from the 
date of purchase/first charge, the customer will be charged a prorated amount for the service rendered. 

Warranty Registration is not necessary to obtain the applicable warranty on a MILWAUKEE product.  However, proof of 
purchase in the form of a sales receipt or other information deemed sufficient by MILWAUKEE, is requested. 

 
ACCEPTANCE OF THE EXCLUSIVE REPAIR AND REPLACEMENT REMEDIES DESCRIBED HEREIN IS A 
CONDITION OF THE CONTRACT FOR THE PURCHASE OF EVERY MILWAUKEE PRODUCT.  IF YOU DO NOT 
AGREE TO THIS CONDITION, YOU SHOULD NOT PURCHASE THE PRODUCT.  IN NO EVENT SHALL 
MILWAUKEE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, OR 
FOR ANY COSTS, ATTORNEY FEES, EXPENSES, LOSSES OR DELAYS ALLEGED TO BE AS A 
CONSEQUENCE OF ANY DAMAGE TO, FAILURE OF, OR DEFECT IN ANY PRODUCT INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, ANY CLAIMS FOR LOSS OF PROFITS.  THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL 
OTHER WARRANTIES OR CONDITIONS, WRITTEN OR ORAL, EXPRESSED OR IMPLIED.  WITHOUT LIMITING 
THE GENERALITY OF THE FOREGOING, MILWAUKEE DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE OR PURPOSE, AND ALL OTHER WARRANTIES. 
 
This warranty applies to product sold in the U.S.A., Canada and Mexico only. 

 
 
 



 
 

— GARANTIE LIMITÉE D’OUTIL CINQ ANS — 
Chaque outil électrique MILWAUKEE (y compris les chargeurs de batterie) est garanti, pour le 
premier acheteur seulement,  contre tout vice de matériau ou de fabrication. Sous réserve de 
certaines exceptions, MILWAUKEE, pendant une période de cinq (5) ans* à partir de la date 
d’achat, réparera ou remplacera toute pièce d’un outil électrique que MILWAUKEE, après 
inspection, considère comme défectueuse en matériau ou fabrication. L’envoi de l’outil électrique 
et d’une copie de la preuve d’achat à une branche de Service à l’usine/Service après-vente ou à 
un Centre de réparation agréé de MILWAUKEE, fret payé d’avance assurance comprise, est 
nécessaire pour que cette garantie entre en application. Cette garantie ne couvre pas les 
défectuosités qui, à l’avis de MILWAUKEE, sont causées par des réparations faites ou tentées 
par quiconque différent du personnel autorisé de MILWAUKEE, par le mauvais usage, les 
détériorations, les abus, l’usure normale, le manque d’entretien ou les accidents. 

* La période de garantie pour les palans (à levier, à chaîne manuelle et à chaîne électrique), les batteries Ni=Cd, les 
lampes de travail (torches), les radios de chantier et les “Trade Titan” (chariots industriels) est d’un (1) an à partir de la 
date d’achat. 

* Il y a une garantie distincte pour les batteries Li-Ion qui accompagnent les outils électriques. 

* Chaque batterie Li-ion MILWAUKEE  est couverte par une garantie initiale de remplacement 
gratuit pendant 2 ans / 1 000 recharges. Cela veut dire que, en cas de défectuosité pendant les 
1 000 premières recharges jusqu’à concurrence de deux(2) ans à partir de la date d’achat / 
première recharge, une batterie de remplacement est fournie gratuitement au client. Ensuite, les 
clients bénéficieront aussi d’une garantie supplémentaire au prorata pendant 2 000 recharges 
jusqu’à concurrence de cinq (5) ans à partir de la date d’achat / première recharge. Cela signifie 
que chaque client bénéficie, sur une batterie Li-ion, une garantie additionnelle pendant 1 000 
recharges jusqu’à concurrence de trois (3) ans au prorata de l’utilisation. Au cours de la période 
de cette garantie additionnelle, le client paie seulement pour l’entretien effectué indépendamment 
des 1 000 premières recharges / 2 ans, sur la base de la date de la première recharge et du 
nombre de recharges découvert sur la batterie au moyen du Service Reader de Milwaukee. Après 
1 000 recharges / 2 ans à partir de la date d’achat / première recharge, le client doit payer 
proportionnellement au montant pour le l’entretien effectué. 

L’enregistrement de la garantie n’est pas nécessaire pour en obtenir l’application sur un produit de MILWAUKEE. Mais la 
preuve d’achat sous forme d’un reçu ou tout autre renseignement considéré comme suffisant par MILWAUKEE est 
nécessaire. 

 
L’ACCEPTATION DES CLAUSES EXCLUSIVES DE RÉPARATION ET DE REMPLACEMENT DÉCRITES DANS LES 
PRÉSENTES EST UNE CONDITION DU CONTRAT POUR L’ACHAT DE CHAQUE PRODUIT DE MILWAUKEE. SI 
VOUS NE LES ACCEPTEZ PAS, VOUS NE DEVEZ PAS ACHETER LE PRODUIT. EN AUCUN CAS MILWAUKEE 
N’EST RESPONSABLE DE DOMMAGES FORTUITS, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU PUNITIFS, NI DE TOUS COÛTS, 
HONORAIRES D’AVOCATS, FRAIS, PERTES OU RETARDS QUI SONT PRÉSUMÉS ÊTRE UNE CONSÉQUENCE DE 
TOUTE DÉTÉRIORATION, PANNE OU DÉFECTUOSITÉ DE TOUT PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS NON 
EXCLUSIVEMENT, TOUTES RÉCLAMATIONS POUR PERTES DE PROFITS. LA PRÉSENTE GARANTIE EST 
EXCLUSIVE ET AU LIEU ET PLACE DE TOUTES AUTRES GARANTIES OU CONDITIONS, ÉCRITES OU ORALES, 
EXPRIMÉES OU IMPLICITES. SANS QUE SOIT LIMITÉE LA PORTÉE GÉNÉRALE DE CE QUI PRÉCÈDE, 
MILWAUKEE REJETTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE LA QUALITÉ MARCHANDE OU CONVENANCE POUR 
TOUTE UTILISATION OU TOUT BUT PARTICULIER AINSI QUE TOUTES AUTRES GARANTIES. 

La présente garantie s’applique seulement aux produits vendus aux États-Unis, au Canada et au Mexique. 

 




