
 

 

Warranty Information 

RECESSED LIGHTING KITS 

 

 

Warranty: For a period of five years from the date of purchase, in case of 

malfunction caused by defects in material or workmanship, the product will be 

repaired or replaced at no marge to you. Return the product prepaid to Globe 

Electric Company Inc. Globe reserves the right to repair or replace the product at 

option. Warranty begins on the date of consumer purchase. You must supply a 

copy of your dated cash register receipt when you request warranty service. Repair 

or replacement, as described above, shall be the sole remedy of the customer and 

there shall be no liability on the part of Globe for any special, indirect, incidental, or 

consequential damages, including but not limited to any loss of business or profits, 

whether or not foreseeable. Some jurisdictions may not allow the exclusion of 

incidental consequential damages, so the above limitation or exclusion may not 

apply to you. 

 

 

Garantie: La garantie, d'une durée de cinq ans, entre en vigueur à la date d'achat 

par le consommateur. En cas d'anomalie de fonctionnement imputable à une pièce 

défectueuse (ou un vice de matériau ou de fabrication dans le cas de produits 

assembles en usine), le produit sera réparé ou remplacé graduitement. Vous 

devrez retourner à vos frais le produit à la Compagnie Globe Ëléctrique lnc. Globe 

se réserve le droit de réparer ou de remplacer le produit. Vous devez soumettre 

votre reçu de caisse daté lors de toute demande de service au titre de la garantie. 

Le droit de réparation ou de remplacement décrit dans la présente garantie 

constitue le seul recours, Globe n'encourra aucune obligation au titre de dommages 

spéciaux. indirects, par accident ou par conséquence incluant mais sans limitation, 

les pertes commerciales ou pertes de profits, qu'elles soient prévisibles ou non. 

Certaines provinces n'admettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages par 

accident ou par conséquence, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne 

pas s'appliquer à vous. 


