Parts/Warranty Supplement
Product Registration and Customer Support
◊

Please register your product on our website, www.troybilt.ca.

Please do NOT return the unit to the retailer from which it was purchased, without first contacting Customer Support.
If you have difficulty assembling this product or have any questions regarding the controls, operation or maintenance of this machine,
you can seek help from the experts. Have your full model number and serial number ready. Choose from the options below:
◊

Locate your nearest dealer from Customer Support: 1-800-668-1238

◊

Contact Troy Bilt • P.O. Box 1386 • 97 Kent Avenue • Kitchener, Ontario, Canada • N2G 4J1

The limited warranty does not provide coverage if the replacement parts are not genuine manufacturer’s parts.
MODEL NUMBER

SERIAL NUMBER

Replacement Parts
Part Number

Description

746-05359

Control Cable, 46.7”

734-05101

Wheel, 14 x 1.8

731-2315

Deflector Flap

731-12125

Trail Shield

490-040-M035

.155” Trimmer Line (Ten-pack)

Form No. 769-24539
(January 8, 2020)

MANUFACTURER’S LIMITED WARRANTY FOR

The limited warranty set forth below is given by Troy-Bilt LLC with
respect to new merchandise purchased and used in the United
States and/or its territories and possessions, and by MTD Products
Limited with respect to new merchandise purchased and used
in Canada and/or its territories and possessions (either entity
respectively, “Troy-Bilt”).

a.

Log splitter pumps, valves, and cylinders have a separate
one- year warranty.

b.

This warranty is in addition to any applicable emissions warranty
provided with your product.

Routine maintenance items such as lubricants, filters,
blade sharpening, tune-ups, brake adjustments, clutch
adjustments, deck adjustments, and normal deterioration of
the exterior finish due to use or exposure.

c.

For non-commercial use, Troy-Bilt warrants that this product
(excluding Normal Wear Parts, Auger Gearbox, and Attachments as
described below) against defects in material and workmanship
for a period of two (2) years commencing on the date of original
purchase and will, at its option, repair or replace, free of charge,
any part found to be defective in materials or workmanship. This
limited warranty shall only apply if this product has been operated
and maintained in accordance with the Operator’s Manual
furnished with the product, and has not been subject to misuse,
abuse, commercial use, neglect, accident, improper maintenance,
alteration, vandalism, theft, fire, water, or damage because of other
peril or natural disaster. Damage resulting from the installation or
use of any part, accessory or attachment not approved by Troy-Bilt
for use with the product(s) covered by this manual will void your
warranty as to any resulting damage.

Service completed by someone other than an authorized
service dealer.

d.

Troy-Bilt does not extend any warranty for products sold
or exported outside of the United States and/or Canada,
and their respective possessions and territories, except
those sold through Troy-Bilt’s authorized channels of export
distribution.

e.

Replacement parts that are not genuine Troy-Bilt parts.

f.

Transportation charges and service calls.

g.

Troy-Bilt does not warrant this product for commercial use.

Normal Wear Parts are warranted to be free from defects in material
and workmanship for a period of thirty (30) days from the date of
purchase. Normal wear parts include, but are not limited to items
such as: batteries, belts, blades, blade adapters, tines, grass bags,
wheels, rider deck wheels, seats, snow thrower skid shoes, friction
wheels, shave plates, auger spiral rubber and tires.
Auger Gearbox — Troy-Bilt warrants the auger gearbox (on threestage snow thrower models only) against defects in material and
workmanship for a period of five (5) years, commencing on the date
of the snow thrower’s original purchase.
Attachments — Troy-Bilt warrants attachments for this product
against defects in material and workmanship for a period of one
(1) year, commencing on the date of the attachment’s original
purchase or lease. Attachments include, but are not limited to items
such as: grass collectors and mulch kits.

No implied warranty, including any implied warranty of
merchantability or fitness for a particular purpose, applies
after the applicable period of express written warranty above
as to the parts as identified. No other express warranty,
whether written or oral, except as mentioned above, given by
any person or entity, including a dealer or retailer, with respect
to any product, shall bind Troy-Bilt. During the period of the
warranty, the exclusive remedy is repair or replacement of the
product as set forth above.
The provisions as set forth in this warranty provide the sole
and exclusive remedy arising from the sale. Troy-Bilt shall
not be liable for incidental or consequential loss or damage
including, without limitation, expenses incurred for substitute
or replacement lawn care services or for rental expenses to
temporarily replace a warranted product.
Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental
or consequential damages, or limitations on how long an implied
warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply
to you.

In the U.S.A.

In no event shall recovery of any kind be greater than the amount
of the purchase price of the product sold. Alteration of safety
features of the product shall void this warranty. You assume the
risk and liability for loss, damage, or injury to you and your property
and/or to others and their property arising out of the misuse or
inability to use the product.

Check your Yellow Pages, or contact Troy-Bilt LLC at P.O. Box 361131,
Cleveland, Ohio 44136-0019, or call 1-866-840-6483,
1-330-558-7220 or log on to our Web site at www.troybilt.com.

This limited warranty shall not extend to anyone other than the
original purchaser or to the person for whom it was purchased as a
gift.

In Canada
Contact MTD Products Limited, Kitchener, ON N2G 4J1, or call
1-800-668-1238 or log on to our Web site at www.mtdcanada.com.

HOW STATE LAW RELATES TO THIS WARRANTY: This limited
warranty gives you specific legal rights, and you may also have
other rights which vary from state to state.

This limited warranty does not provide coverage in the following
cases:

IMPORTANT: Owner must present Original Proof of Purchase to
obtain warranty coverage.

HOW TO OBTAIN SERVICE: Warranty service is available, WITH
PROOF OF PURCHASE, through your local authorized service dealer.
To locate the dealer in your area:

Troy-Bilt LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019; Phone: 1-866-840-6483, 1-330-558-7220
MTD Canada Limited - KITCHENER, ON N2G 4J1; Phone 1-800-668-1238
070664 REV. B

Document Pièces et garantie
Enregistrement du produit et service après-vente
◊

Veillez enregistrer votre produit sur www.troybilt.ca.

Veuillez NE PAS retourner la machine au détaillant qui vous l’à vendue, sans vous adresser d’abord au service après vente.
Nos techniciens peuvent vous aider si vous avez des difficultés en assemblant cette machine ou si vous avez des questions concernant ses
commandes, son fonctionnement ou son entretien. Choisissez parmi les options ci-dessous :
◊

Rendez visite au concessionnaire le plus proche de chez vous en appelant le service après-vente au 1-800-668-1238.

◊

Écrivez-nous à Troy Bilt • P.O. Box 1386 • 97 Kent Avenue • Kitchener, Ontario, Canada • N2G 4J1

La garantie limitée ne couvre pas les pièces de rechange si elles ne sont pas des pièces d’origine authentiques du fabricant.
NumÉRO DE MODÈLE

NumÉRO DE SÉRIE

Pièces de rechange
N°. de pièce

Description

746-05359

Câble de commande, 46.7”

734-05101

Roue, 14 x 1.8

731-2315

Déflecteur Clapet

731-12125

Bouclier de sentiers

490-040-M035

.155” Ligne de coupe (paquet de dix)

Formulaire no 769-24539
(8 janvier 2020)

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT POUR

La garantie limitée détaillée ci-dessous est offerte par Troy-Bilt LLC
pour des appareils neufs achetés et utilisés aux États-Unis, dans ses
possessions et territoires, et par MTD Products Limited pour des
appareils neufs achetés et utilisés au Canada et dans ses territoires
(chaque entité respectivement, « Troy-Bilt »).
Cette garantie s’ajoute à toute garantie anti-pollution applicable
offerte pour votre appareil.
Utilisation à des fins personnelles : Troy-Bilt garantit que ce produit
(à l’exception des pièces d’usure, des boîtes d’engrenages des tarières
et des accessoires énumérés ci-dessous) est exempt de défauts
de matériaux et de fabrication pour une durée de deux (2) ans
à compter de la date d’achat initiale et s’engage à réparer ou à
remplacer, gratuitement et à son choix, toute pièce qui s’avère
défectueuse en raison d’un défaut de matériaux ou de fabrication.
Cette garantie ne s’applique que si l’appareil a été utilisé et
entretenu conformément aux indications du manuel de l’utilisateur
fourni avec l’appareil et exclut les mauvaises utilisations, les abus,
l’utilisation à des fins commerciales, la négligence, les accidents, le
mauvais entretien, les altérations, le vandalisme, le vol, le feu, l’eau
et les autres dommages causés par des catastrophes naturelles. Les
dégâts causés par l’installation ou l’utilisation d’une pièce ou d’un
accessoire, dont l’emploi avec le produit n’est pas homologué par
Troy-Bilt, rendront la garantie nulle et non avenue.
Les pièces d’usure sont garanties exemptes de tout défaut de
fabrication et de matériaux pour une période de trente (30) jours
à partir de la date d’achat. Les pièces d’usure comprennent, sans
s’y limiter : les batteries, les courroies, les lames, les adaptateurs
de lames, les dents, les sacs à herbe, les roues, les roues de plateau
de coupe pour tondeuses autoportées, les sièges, les patins pour
souffleuses à neige, les roues de friction, les plaques de raclage, les
tarières en caoutchouc et les pneus.
Boîtes d’engrenages des tarières — Troy-Bilt garantit la boîte
d’engrenages de la tarière (sur les modèles de souffleuse à neige
à trois phases seulement) contre tout défaut de fabrication et de
matériaux pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d’achat.
Accessoires — Troy-Bilt garantit les accessoires pour ce produit
contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant
une période d’un (1) an à partir de la date initiale d’achat ou de
location. Les accessoires comprennent, sans s’y limiter : les bacs
récupérateurs et les kits de déchiquetage.
POUR SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE : Présentez LA PREUVE
D’ACHAT au centre de service agréé de votre région. Pour trouver
un concessionnaire dans votre région :
Aux États-Unis
Consultez les Pages Jaunes, écrivez à Troy-Bilt LLC, P. O. Box 361131,
Cleveland, Ohio 44136-0019, appelez au 1 866 840-6483 ou au
1 330 558-7220, ou visitez notre site Web, www.troybilt.com.
Au Canada
Écrivez à MTD Products Limited (Kitchener, Ontario, N2G 4J1), appelez
au 1 800 668-1238 ou visitez notre site Web, www.mtdproducts.ca.

Cette garantie limitée ne couvre pas :
a. Les pompes, les soupapes et les cylindres pour fendeuses à
bûches qui sont couverts par une garantie distincte d’un an.
b. Les articles d’entretien courant tels que les lubrifiants et les
filtres, l’aiguisage de lames, les mises au point, les réglages
de frein, de l’embrayage ou du plateau de coupe ainsi que la
détérioration normale de la finition extérieure en raison de
l’utilisation de l’appareil ou de son exposition aux intempéries.
c. Une réparation exécutée par quiconque autre qu’un centre de
service agréé.
d. Troy-Bilt ne garantit pas les produits vendus ou exportés
hors des États-Unis et/ou du Canada, de leurs possessions et
territoires respectifs, sauf si ces produits ont été vendus par
l’intermédiaire des services d’exportation de Troy-Bilt.
e. Les pièces de rechange qui ne sont pas des pièces d’origine Troy-Bilt.
f.

Les frais de transport et de déplacement des techniciens.

g. La garantie de Troy-Bilt ne s’applique pas si l’appareil est utilisé à
des fins commerciales.
Aucune garantie implicite y compris sans s’y limiter, toute
garantie tacite de qualité marchande ou d’adaptabilité dans
un but particulier, ne s’applique après la période applicable
de garantie expresse écrite ci-dessus concernant les pièces qui
sont identifiées. Aucune autre garantie explicite, mise à part la
garantie décrite ci-dessus, qu’elle soit écrite ou orale, donnée par
toute personne ou toute entreprise, y compris le concessionnaire,
à l’égard de tout produit, n’engage Troy-Bilt. Pendant la période
couverte par la garantie, le seul recours se limite à la réparation
ou le remplacement du produit tel que stipulé ci-dessus.
Les énoncés dans cette garantie constituent le seul et unique
recours aux termes de la vente. Troy-Bilt ne peut être tenu
responsable pour toute perte ou tout dommage accessoire
ou immatériel comprenant, sans s’y limiter, les frais de
remplacement ou de substitution des services d’entretien
des pelouses ou les frais de location pour remplacer
temporairement un produit sous garantie.
Certaines juridictions ne permettent pas l’exclusion des dommages
accessoires ou immatériels ou une limite à la durée de la garantie
implicite. Par conséquent, les exclusions et restrictions ci-dessus
peuvent ne pas s’appliquer dans votre cas.
En aucun cas, le montant de remboursement ou de remplacement
ne saurait être supérieur à celui du prix d’achat du produit. Toute
modification des dispositifs de sécurité rendra la garantie nulle
et non avenue. L’utilisateur assume tout risque et toute responsabilité
en cas de perte, de dommage matériel ou de blessure résultant de
l’utilisation incorrecte du produit ou de l’incapacité de l’employer.
Cette garantie limitée n’est offerte qu’à l’acheteur initial ou à la
personne à laquelle le produit a été offert en cadeau.
LOIS LOCALES ET CETTE GARANTIE : Cette garantie limitée vous
accorde des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également
bénéficier d’autres droits qui varient selon les états.
IMPORTANT : Le propriétaire doit présenter la preuve d’achat
originale pour bénéficier de la couverture de cette garantie.

Troy-Bilt LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019; téléphone : 1 866 840-6483, 1 330 558-7220
MTD Canada Limited, KITCHENER, ON N2G 4J1; téléphone : 1 800 668-1238
070664 REV. B

