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î.'117 socle

G.239 A socle

G.ô10 A socle

G.810 socle
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?, B ch - 3600 t/m

4,2 ch - 3ô00 "l/m
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1 détendeur à 2 étages à

fixer à côté du moteur,

en posi ti on hori zontal e

1 tuyauteri e basse pres-

sion (long.1,2û m.) re-

I iant I e moteur au déten-

ouur 
_

In supplément, nous pou-

vons fournir sur demande

un flexible l"aute oresqiil
(spécjal hydrocarbures)
pour utilisation des bcu,-

teilles dites I'ménagères,

- F. 15.- 1ong. de 0,35 m

- F. 23.- lonq. de 0,70 m

Ces moteurs peuvent être 6quipés, sur demande et en

supplément, des accessoires prévus pour n0s moteurs

à ESSEI.,JCT : Imbra,vages, réducteurs, embrayages-

réducteurs, etc...

D Pour I es mote urs axe verti cal, nous consult
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EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
, DES MOTEURS ET GROU,PES

Ces conditions devront être stipulées par nos agents, au profit de la clientèle

GARANTIE
Nos moteurs soni gorontis un on contre fous vices de construc-
tion ou défouts de motière. Notre goroniie se limite ou remplo-
cement pur et simple des piècesreconnues défectueuses de mo'
tière ou d'usinooe Dor notre Service Technique. sons que nous
puissions être tànus ou poiement d'une indemniiéà quelilue titre
que ce soit.
Quond'ou molériel qui n'est posde n.otre fobricotion, lo gorontie
est celle qui nous ist occordée por le Constructeur.

Notre qorontiecesseroit et nous déclinons toute resPonsobilité,
ou cos où des pièces étronqères è notre {obricotion seroienl
montées sur le'moiéri el fouini por nous, de même que s'il étoit
opporté è ce motériel une modificotion quelconque sons notre
oiientiment ou si une réporotion éloif {;ire por'quelqu'un d'in-
compétent.

FACTU RAT ION

Les prix figuront sur nos tori(s sont révisobles à tout moment
son s Pre_ovr s.

Le prix de focturotion sero celui du torif en vigueur le iour de
l'expédi ti on.

INTERDICTION DE DEMARQUAGE

Nous nous réservons de réclomer des dommooes-intérêts er
l'opplicotion des sonciions légoles à toute pérsonne qui dé.
morqueroit nos moteurs dont loploque indiquont lo morque, le
type et le numéro, doit rester à so ploce, visible et sons ou-
cune modificotion.

LIVRAISONS. DELAIS

Quelles que soient lo destinotion du motériel et les condi-
tions de vente, lo livroison esl touiours réputée ef{ectuée
dons nos ustnes.
Les délois de livroison ne sont donnés qu'à titre de^simple
indicotion et sons que nous puissions, en oucun cos, être te-
nus ou.poiement diune indemnité quelconque.

TRANSPORT

. Nos morchondises voyogent touiours oux risques et périls du
destinotoire ouquel il opportient, le. cos échéoni de prendre
les réserves ouprès du 1(onsporteur.

AUTRES FÀ BR I C AT I O N S dC I A S.A:.B.ER NARD. MOTEU RS''

ItoTEURS i EssEN.cE.l DtEsEt- GRoUPES m0T0-PoliPEs

GROUPES ELECÏROGENES- GROU PES OE SOUDAGE

TOilDEUSES A GÂZOil
(Notlccs sur ülm.ndt)


