
 
 

Crown Commitment™ de Husqvarna fournit une garantie de 

satisfaction sur les scies à chaîne pour professionnels 

Les concessionnaires réparateurs Husqvarna offrent une garantie de remboursement pendant 

sept jours sur certaines scies à chaîne 

MISSISSAUGA (16 juin 2016) – Husqvarna, le plus important fabricant mondial de produits 

motorisés pour l’extérieur et d’équipement d’entretien des pelouses, lance Crown 

Commitment™ de Husqvarna, une garantie de satisfaction qui s’applique à toutes les scies à 

chaîne pour professionnels achetées auprès d’un concessionnaire réparateur. À compter du 

1er juin 2016, les professionnels en entretien des arbres et en entretien commercial des 

pelouses et des jardins qui ne sont pas satisfait de leurs scies à chaîne admissibles peuvent 

retourner leur produit à un concessionnaire dans les sept jours qui suivent l’achat initial pour 

obtenir un remboursement complet.  

« Nos scies à chaîne combinent un rendement de pointe avec une conception de facilité 

d’utilisation parfaitement adaptée aux besoins des paysagistes et des arboristes 

professionnels », dit Tim Melady, directeur des ventes à Husqvarna. « Nous offrons cette 

garantie afin que les professionnels puissent acheter une nouvelle scie à chaîne sans hésiter, et 

nous sommes certains qu’ils ne souhaiteront pas la retourner après l’avoir utilisée. »  

Les modèles de scie à chaîne admissibles à ce programme comprennent les séries 300 et 

500 de Husqvarna, ainsi que les modèles de série T, spécialement conçus pour les 

professionnels en entretien des arbres. Les produits revendus, achetés en ligne, achetés par 

l’entremise de concessionnaires non autorisés ou endommagés lors d’une utilisation 

inappropriée ne seront pas admissibles à la garantie Crown Commitment™. 

Pour trouver un concessionnaire Husqvarna qui offre la garantie Crown Commitment™, rendez-

vous à http://www.husqvarna.com/ca/fr/dealers/dealer-locator/. Certaines restrictions 

s'appliquent; consultez votre concessionnaire pour plus de détails. 

### 

À propos de Husqvarna 

Husqvarna Professional Products Inc. est une filiale du Groupe Husqvarna. Le Groupe 

Husqvarna est le plus important producteur mondial de produits motorisés pour l’extérieur, y 

compris les tondeuses autoportées, les tracteurs de pelouse, les scies à chaîne et les tailles-

haies. Le Groupe est également le chef de file européen en matière de produits d’arrosage pour 

consommateurs et l’un des chefs de file mondiaux dans le domaine de l’équipement de coupe 

et d’outils au diamant pour les secteurs de la construction et de la pierre. Fondé en 1689 et 

célébrant plus de 325 ans d’innovation en ingénierie, le Groupe offre des produits et des 

solutions vendus par l’entremise de concessionnaires et de détaillants, à des consommateurs et 
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des utilisateurs professionnels dans plus de 100 pays. Les ventes nettes en 2015 s’élevaient à 

36,17 milliards de couronnes suédoises, et le Groupe comptait en moyenne 14 337 employés 

répartis dans plus de 40 pays. Des images haute résolution et des images pour Internet sont 

disponibles à www.husqvarna.com. 

 

 


