In the event you have received goods with a broken, missing or malfunctioning part,
due to shipping or manufacturing, call the EnviroLite hot line.
En cas de réception d’une marchandise cassée, d’une pièce manquante ou
défaillante, et ce dû a un problème d’envoi ou de fabrication, téléphonez gratuitement
à EnviroLite.

Customer Service

1-855-537-6156

MANUFACTURED IN CHINA
FABRIQUE EN CHINE
FIVE YEAR LIMITED WARRANTY

GARANTIE DE CINQ ANS

EnviroLite warrants this product to be free from defects in material and
workmanship for five years from the original date of purchase by the
consumer. This warranty is limited to the counter replacement at the
time of purchase, with the original purchase receipt, and does not
include the bulb. EnviroLite will not be liable for the loss or damage of
any kind, incidental or consequential damages of any kind, whether
based on warranty contract or negligence, and arising in connection with
the sale, use or repair of the product claimed to be defective. Some
states do not allow the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages so the above limitation may not apply to you.
This warranty gives you specific legal rights and you may also have
other rights which vary from state to state. Misuse, accident, improper

EnviroLite garantit ce produit contre tout matériel défectueux et tout
problème de fabrication durant une période de cinq ans à partir de la
date initiale d’achat par le consommateur. Cette garantie est limitée à un
échange en rayon, et ce avec le reçu original, mais elle ne couvre pas
l’ampoule. EnviroLite ne sera pas tenu responsable en cas de perte ou
de dommage de quelque façon que ce soit, direct ou indirect, que cela
se base sur un contrat de garantie ou en cas de négligence, et se
produisant consécutivement à la vente, l’usage ou à la réparation du
produit prétendument défectueux. Certains états n’acceptent pas
l’exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects de sorte
que ce qui précède ne s’applique pas. Cette garantie vous donne des
droits juridiques spécifiques, cependant d’autres droits pourraient vous
être conférés et varier d’un état à l’autre. Une mauvaise utilisation, un
accident, une mauvaise installation ou un problème d’entretien
annuleront également les effets de cette garantie.

installation or maintenance will also void the warranty.

