
Congratulations on your purchase of the finest electronic 
marker available today. Please follow these simple instructions 
to ensure proper operation of your Omni Marker™ II for years 
to come.

1. Determine whether or not the Omni Marker™ II needs to 
be secured to the object being marked. If so, attach the 
marker with one or two cable ties as necessary.

• If the object being marked is metallic, the marker should 
be placed at least 4 in (10.2 cm) above the object and 
the space between should be filled with soil. If the object 
being marked is non-metallic, the marker can be placed 
directly over the object.

• Omni Marker™ II can be reliably detected if the distance 
between the locator and the marker is 5 ft (1.5 m) or less. 
Do not bury the marker deeper than this.

2. Place the marker over the object to be marked as shown 
below. The marker can be buried in any orientation.

3. Cover the marker with six inches (15.2 cm) of soil to 
prevent movement during backfill.

4. Backfill the hole or trench normally.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
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IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER

All statements, technical information, and recommendations  
contained herein are based on information we believe to be reliable, 
but the accuracy and completeness thereof is not guaranteed.

Neither seller nor manufacturer shall be liable for injury, loss or 
damage, direct or consequential, arising out of use of this product. 
Before using, user shall determine the suitability of the product for 
his intended use, and user assumes all risk and liability in connection 
therewith. No statement or recommendation not contained herein 
shall have any force or effect unless in an agreement signed by an 
officer of Greenlee Textron Inc.

LIMITED WARRANTY

Tempo Communications Inc. extends the following Warranty to the  
original purchaser of these goods for use, subject to the qualifica-
tions indicated. Tempo Communications Inc. warrants to the original 
purchaser for use that the goods sold by it will be free from defects 
in workmanship and material for a period of one year from the date of 
purchase, provided such goods are installed, operated, maintained, 
and used in accordance with Tempo Communications Inc.’s written 
instructions. This Warranty is null and void if instructions and oper-
ating procedures are not followed. This Warranty does not include 
normal wear and tear, and does not cover goods which in the opinion 
of Tempo Communications Inc. have been subject to neglect or abuse 
or units which have been altered in any way.

Tempo Communications Inc.’s sole liability and Purchaser’s sole 
remedy for a failure of goods under this limited Warranty, and for 
any and all claims arising out of the purchase and use of the goods, 
shall be limited to the repair or replacement of any goods that do not 
conform to this Warranty, and shall be in lieu of any other liability or 
remedy, including, without limitation, any causes of action in negli-
gence and strict liability.

To obtain repair or replacement under this limited Warranty, the pur-
chaser may contact Tempo Customer Service at 800-642-2155

(or email at support@tempocom.com) to obtain authorization to 
return the product, transportation prepaid to the Tempo Factory 
Service Center, along with a copy of the original purchase invoice 
for Warranty evaluation and repair or replacement. Items received at 
the Tempo Factory Service Center without prior authorization will be 
returned freight collect.

Goods found defective will, at the discretion of Tempo 
Communications Inc., be replaced or repaired at no charge and 
returned. There are no express warranties covering these goods 
other than as set forth above. THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE SPECIFICALLY EXCLUDED. TEMPO COMMUNICATIONS 
INC. ASSUMES NO LIABILITY IN CONNECTION WITH THE 
INSTALLATION OR USE OF THIS PRODUCT, EXCEPT AS STATED IN 
THIS LIMITED WARRANTY. TEMPO COMMUNICATIONS INC. WILL 
IN NO EVENT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES.

This limited Warranty gives the original purchaser of these goods for 
use specific legal rights, and the original purchaser may also have 
other rights which vary from state to state. Some states do not allow 
either limitations on implied warranties, or exclusions from incidental 
or consequential damages, so the above limitation and exclusion may 
not apply.

Any questions pertaining to this limited Warranty should be  
addressed to:

  Tempo Communications  
  support@tempocom.com

Tempo Communications Inc. has elected not to make available the 
informal dispute settlement mechanism which is specified in the 
Magnuson-Moss Warranty Act.
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Nous vous félicitons d’avoir acheté le meilleur marqueur 
électronique qui soit actuellement disponible sur le marché. 
Suivez ces instructions simples pour garantir un bon 
fonctionnement de votre Omni Marker™ II pour les années 
 à venir.

1. Déterminer si oui ou non le marqueur Omni Marker™ II doit 
être fixé sur l’objet marqué. Si oui, attacher le marqueur 
avec un ou deux attaches de câble, le cas échéant.

• Si l’objet marqué est en métal, le marqueur doit être 
placé à une portée d’au moins 4 pouces (10,2 cm) 
au-dessus de l’objet et l’intervalle doit être rempli de 
terre. Si l’objet marqué n’est pas métallique, le marqueur 
peut être placé directement au-dessus.

• Le marqueur Omni Marker™ II peut être détecté avec 
fiabilité si la portée entre le détecteur et le marqueur est 
de 5 pieds (1,5 m) ou moins. Ne pas enfouir le marqueur 
à une profondeur supérieure à 1,5 m.

2. Placer le marqueur au-dessus de l’objet à marquer, comme 
indiqué ci-dessous. Le marqueur peut être enfoui dans 
n’importe quelle direction.

3. Couvrir le marqueur avec de la terre à une profondeur de 
6 pouces (15,2 cm) pour éviter des mouvements pendant 
le remblai.

4. Remblayer normalement le trou ou la fosse.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
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AVIS IMPORTANT À L’ATTENTION DE L’ACQUÉREUR

Toutes les déclarations, toutes les informations techniques et toutes les 
recommandations contenues dans les présentes sont basées sur des 
renseignements jugés fiables, mais leur précision et leur intégralité ne 
sont pas garanties.

Le vendeur et le fabricant ne peuvent être tenus responsables des 
blessures, pertes ou dommages, préjudices directs ou indirects, 
résultant de l’utilisation de ce produit. Avant l’utilisation, l’utilisateur 
doit déterminer l’adéquation du produit à l’usage prévu, et l’utilisateur 
assume tous les risques et responsabilités afférents. Aucune décla-
ration ou recommandation absente dans les présentes n’aura aucun 
effet, sauf dans le cadre d’un accord signé avec un responsable de 
Tempo Communications Inc.

GARANTIE LIMITEE

Tempo Communications Inc. prolonge la garantie ci-après à l’ac-
quéreur initial du produit, sous réserve des dispositions indiquées. 
Tempo Communications Inc garantit à l’acquéreur initial que les 
produits vendus par ses services ne présentent aucun défaut de 
fabrication et de matériau sur une période d’un an à compter de la 
date d’achat, à condition de les installer, manipuler, entretenir et utiliser 
conformément aux instructions écrites de Tempo Communications 
Inc. La présente garantie est nulle et de nul effet si les instructions et 
procédures d’exploitation ne sont pas suivies. La présente garantie 
n’inclut pas l’usure normale, et ne couvre pas les produits qui, selon 
Tempo Communications Inc, ont fait l’objet de négligence ou d’abus, 
ou les pièces altérées de quelque manière que ce soit.

La responsabilité exclusive de Tempo Communications Inc et le 
recours exclusif de l’acquéreur pour un défaut des produits en vertu de 
la présente garantie, et pour toutes les plaintes résultant de l’achat et 
de l’utilisation des produits, sont limités à la réparation ou au remplace-
ment de tout produit non conforme à la présente garantie, et rem-
placent toute garantie ou tout recours, y compris sans limitation, les 
causes d’action pour négligence et responsabilité stricte.

Pour obtenir réparation ou remplacement en vertu de la présente 
garantie, l’acquéreur peut contacter le Service client de Tempo au 

800-642-2155 (ou par courriel à l’adresse support@tempocom.
com) pour obtenir l’autorisation de retourner le produit, aux frais de 
l’entreprise, au Centre de service de l’usine Tempo, avec une copie 
de la facture originale pour l’évaluation de la garantie et la réparation 
ou le remplacement. Les articles reçus au Centre de service de l’usine 
Tempo sans autorisation préalable seront retournés port dû.

Les produits défectueux seront, à la discrétion de Tempo 
Communications Inc, remplacés ou réparés et retournés gratuitement. 
Aucune garantie expresse différente de celle mentionnée ci-haut 
ne couvre ces produits. LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE 
MARCHANDE ET D’ADEQUATION A UNE UTILISATION PARTICULIERE 
SONT EXCLUES. TEMPO COMMUNICATIONS INC. N’ASSUME 
AUCUNE RESPONSABILITE EN RAPPORT AVEC L’INSTALLATION OU 
L’UTILISATION DE CE PRODUIT, SAUF INDICATION CONTRAIRE DE 
LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE. TEMPO COMMUNICATIONS INC. 
NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENU POUR RESPONSABLE 
DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS.

La présente garantie limitée donne à l’acquéreur initial de ces produits 
les droits légaux spécifiques, et ce dernier peut également avoir d’au-
tres droits qui varient d’un Etat à un autre. Certains Etats ne permettent 
pas les limitations sur les garanties implicites, ou les exclusions des 
dommages directs ou indirects, la limitation et l’exclusion ci-dessus 
peuvent donc ne pas s’appliquer.

Toute question relative à cette Garantie limitée est adressée à :

  Tempo Communications 
  support@tempocom.com

Tempo Communications Inc. a choisi de ne pas rendre disponible 
le mécanisme informel de règlement des litiges spécifié dans la 
Magnuson-Moss Warranty Act.
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