MTD PRODUCTS LIMITED
LIMITED WARRANTY FOR
ROBOMOW® BRANDED ROBOTIC LAWN MOWERS
LIMITED WARRANTY
The limited warranty set forth herein is given by MTD Products Limited with respect to your new Robomow®
branded robotic lawn mower (hereinafter “Mower”) purchased and used in Canada to the Initial Purchaser (as defined
herein).
Scope of the Limited Warranty
MTD Products Limited offers a limited warranty to the Initial Purchaser (as defined herein) for residential or otherwise
non-commercial use of the Mower, subject to the Exclusions and Warranty Period as defined herein. The “Initial
Purchaser” is the first person to purchase the Mower from an authorized Robomow® branded product dealer,
distributor and/or retailer of the Mower. This limited warranty is nontransferable. Except as otherwise set forth herein,
the limited warranty period for this new Mower purchased by the Initial Purchaser is two (2) years from the date of
purchase as shown on the original sales receipt for the Mower (“Warranty Period”).
Defects in Workmanship or Materials
Subject to the Exclusions, the Mower is warranted to be free from manufacturing defects in either workmanship or
materials for the Warranty Period. During the Warranty Period, MTD Products Limited will, at its option, either repair
or replace any original part that is covered by this limited warranty and is determined to be defective in workmanship
or material.
To qualify for this limited warranty this Mower:
1. Must have been purchased from an authorized Robomow ® dealer, distributor and/or retailer.
2. Must have been purchased in Canada by the Initial Purchaser.
3. Must have been used for residential purposes only.
4. Must have been used in a manner consistent with the normal and proper intended use for this Mower. This Mower
is not intended for rental or commercial use.
Who can perform repairs under this warranty?
In order to qualify for the limited warranty as set forth herein, the repairs made under this warranty must be performed
by an authorized MTD Products Limited service provider.
How to get service under this limited warranty:
To locate an authorized MTD Products Limited warranty service provider, contact MTD Products Limited, Kitchener,
ON N2G 4J1, or call 1-800-668-1238 or log on to our Web site at www.robomow.ca. This limited product warranty
is provided by MTD Products Limited and is the only product warranty provided by MTD Products Limited for this
Mower. A COPY OF YOUR SALES RECEIPT IS REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE.
What this limited warranty does not cover.
This limited warranty does not cover the following (the “Exclusions”):
1. Product purchased outside of Canada.
2. Damage due to lack of maintenance and/or improper maintenance as described in the operator’s manual.
3. Normal wear and tear resulting from use of the product.
4. Any expendable, consumable, or routine maintenance item which needs replacement or service as part of normal
maintenance, unless such items have defects that cause failure or premature wear within the first thirty (30) days of
purchase. Normal wear items include but are not limited to, fuses, blades, and other consumable items where
applicable.
5. Use of the product that is not consistent with the intended use thereof as described in the operating instructions,
including, but not limited to, abuse, misuse and/or neglect of the Mower or any use inconsistent with and/or noncompliant with instructions contained in the Operator’s Manual.
6. Any Mower that has been altered or modified in a manner not consistent with the original design of the Mower or
in a manner not approved by MTD Products Limited.
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This warranty does not cover and MTD Products Limited disclaims any responsibility for:
1. Loss of time or loss of use of the Mower.
2. Transportation costs and other expenses incurred in connection with the transport of the Mower to and from the
authorized MTD Products Limited service provider.
3. Any loss or damage to other equipment or personal items.
4. Damages caused by improper maintenance.
5. Damage resulting from the installation or use of any accessory or part not approved by MTD Products Limited for
use with the Mower.
6. Damage caused by excessive exposure to rain, water damage, lightning or other natural causes.
Limitations:
1. THERE ARE NO IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NO WARRANTY
SHALL APPLY AFTER THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD AS SET FORTH ABOVE AS TO THE
PARTS AS IDENTIFIED. NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY, 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 MTD PRODUCTS LIMITED. DURING
THE WARRANTY PERIOD, THE EXCLUSIVE REMEDY IS REPAIR OR REPLACEMENT OF THE
DEFECTIVE PART, AS SET FORTH ABOVE. (SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW
LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.)
2. THE PROVISIONS AS SET FORTH HEREIN PROVIDE THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY ARISING
FROM THE SALE. MTD PRODUCTS LIMITED SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, FOR TRANSPORTATION
OR FOR RELATED EXPENSES, OR FOR RENTAL EXPENSES TO TEMPORARILY REPLACE A
WARRANTED PRODUCT. (SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY
NOT APPLY TO YOU.)
3. In no event shall recovery of any kind be greater than the amount of the purchase price of the product sold.
Alteration of the safety features of the product shall void this limited 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 use or misuse or
inability to use the product.

GARANTIE LIMITÉE MTD PRODUCTS LIMITED
DES TONDEUSES ROBOTISÉES DE MARQUE ROBOMOW®
GARANTIE LIMITÉE
La garantie limitée détaillée ci-dessous est offerte par MTD Products Limited pour votre tondeuse robotisée de marque
Robomow® neuve (ci-après désignée « tondeuse ») achetée et utilisée au Canada par l’acheteur initial (tel que défini
ci-après).
Conditions de la garantie limitée
MTD Products Limited offre la garantie limitée suivante à l’acheteur initial (tel que défini ci-après) pour usage
résidentiel ou pour usage non professionnel de la tondeuse : à l’exception des exclusions, pendant la période de
garantie (telle que définie ci-après). L'« acheteur initial » est la première personne ayant effectué l'achat de la tondeuse
neuve auprès d'un concessionnaire Robomow® agréé, d'un distributeur ou d'un détaillant de tels produits. Cette
garantie limitée n'est pas transférable. Sauf disposition contraire aux présentes, la période de garantie limitée de cette
tondeuse neuve achetée par l'acheteur initial est de deux (2) ans à partir de la date d’achat figurant sur la facture
originale (« période de garantie »).
Défauts de matériau et de fabrication
À l'exception des exclusions, la tondeuse est garantie d'être exempte de défaut de matériau et de fabrication pendant
la période de garantie. Pendant la période de garantie, MTD Products Limited s'engage à réparer ou à remplacer, à son
choix, toute pièce d'origine couverte par cette garantie limitée qui s'avère défectueuse en raison d'un défaut de matériau
ou de fabrication.
Pour être admissible à cette garantie, cette tondeuse doit avoir été :
1. achetée auprès d'un concessionnaire Robomow® agréé, d'un distributeur ou d'un détaillant,
2. achetée au Canada par l'acheteur initial,
3. utilisée à des fins résidentielles seulement,
4. utilisée d'une manière compatible avec l'utilisation prévue normale et adéquate de la tondeuse. Cette tondeuse n’est
pas destinée à être utilisée à des fins commerciales ou à des fins de location.
Qui peut effectuer des réparations couvertes par la garantie ?
Pour que la garantie limitée s’applique, telle que définie dans les présentes, les réparations couvertes par la garantie
doivent être effectuées par un centre de service MTD agréé.
Pour se prévaloir de la garantie limitée :
Pour trouver un centre de service MTD agréé, écrivez à MTD Products Limited (Kitchener, Ontario, N2G 4J1),
téléphonez au 1 800 668-1238 ou visitez le site Web notre au www.robomow.ca. Cette garantie limitée du produit est
fournie par MTD Products Limited. Il s'agit de la seule garantie de produit fournie par MTD Products Limited pour
cette tondeuse. UNE COPIE DE LA FACTURE ORIGINALE DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE POUR BÉNÉFICIER
D'UN SERVICE DANS LE CADRE DE LA GARANTIE.
Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée.
Cette garantie limitée ne couvre pas (les « exclusions ») :
1. Les produits achetés à l'extérieur du Canada.
2. Les dommages causés par un manque d'entretien ou un entretien inadéquat comme indiqué dans le manuel de
l’utilisateur.
3. L'usure normale résultant de l'utilisation du produit.
4. Tout élément d'entretien ou tout autre élément consommable qui doit être remplacé dans le cadre de l'entretien
régulier, à moins que ces éléments s'avèrent défectueux et provoquent une défaillance et une usure prématurée dans
les trente (30) premiers jours suivant l'achat du produit. Les articles d’usure normale comprennent, sans s'y limiter,
les fusibles, les lames et les autres éléments consommables, le cas échéant.
5. L'utilisation du produit qui n'est pas compatible avec l'utilisation prévue d'un tel produit, comme décrit dans les
instructions d'utilisation, y compris et sans en exclure d'autres, l'abus, le mauvais usage ou la négligence de la tondeuse,
toute utilisation incompatible ou non conforme aux instructions comprises dans le manuel de l'utilisateur.
6. Toute tondeuse qui a été altérée ou modifiée d'une manière non conforme avec la conception originale de la tondeuse
ou d'une manière qui n'a pas été approuvée par MTD Products Limited.
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Cette garantie ne couvre pas ce qui suit et MTD Products Limited décline toute responsabilité pour :
1. La perte de temps ou la perte d'usage de la tondeuse.
2. Les coûts de transport et les autres dépenses engagées concernant le transport de la tondeuse au centre de service
MTD agréé (aller et retour).
3. Toute perte ou tout dommage à d'autres équipements ou aux biens personnels.
4. Les dommages causés par un entretien inadéquat.
5. Tout dommage causé par l'installation ou l'utilisation d'un accessoire non approuvé ou d'une pièce non approuvée
par MTD Products Limited pour cette tondeuse.
6. Les dommages causés par une exposition prolongée aux phénomènes naturels comme la pluie, l’eau, les éclairs et
tous les autres.
Limites :
1. IL N'Y A AUCUNE GARANTIE IMPLICITE Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE
GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE POUR UN OBJECTIF
PARTICULIER. AUCUNE GARANTIE NE S'APPLIQUE APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE
SPÉCIFIÉE CI-DESSUS QUANT AUX PIÈCES IDENTIFIÉES. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE,
MISE À PART LA GARANTIE DÉCRITE CI-DESSUS, QU'ELLE SOIT ÉCRITE OU ORALE, DONNÉE PAR
TOUTE PERSONNE OU TOUT ENTREPRISE, Y COMPRIS LE CONCESSIONNAIRE OU LE DÉTAILLANT,
À L'ÉGARD DE TOUT PRODUIT, N'ENGAGE MTD PRODUCTS LIMITED. PENDANT LA PÉRIODE
COUVERTE PAR LA GARANTIE, LE SEUL RECOURS SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU
REMPLACEMENT DE LA PIÈCE DÉFECTUEUSE COMME STIPULÉ CI-DESSUS. (CERTAINS ÉTATS OU
CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS UNE LIMITE À LA DURÉE DE LA GARANTIE
IMPLICITE. PAR CONSÉQUENT, LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.)
2. LES STIPULATIONS ÉNONCÉES DANS CETTE GARANTIE CONSTITUENT LE SEUL ET UNIQUE
RECOURS AUX TERMES DE LA VENTE. MTD PRODUCTS LIMITED NE PEUT PAS ÊTRE TENUE
RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU IMMATÉRIEL
COMPRENANT, SANS S'Y LIMITER, LES FRAIS DE TRANSPORT OU LES FRAIS CONNEXES OU LES
FRAIS DE LOCATION POUR REMPLACER TEMPORAIREMENT UN PRODUIT SOUS GARANTIE.
(CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA
RESTRICTION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU IMMATÉRIELS. PAR CONSÉQUENT, LES
EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.)
3. 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, de
l'utilisation incorrecte du produit ou de l’incapacité de l’utiliser.

