
Thank You
For Your Purchase!

We Want to Earn Your 5-Star Feedback

Je vous remercie
Pour votre achat!

Nous voulons gagner votre rétroaction 5 étoiles

Follow us for new product announcements,
special offers & discounts, giveaways, etc.

Suivez-nous pour les annonces de nouveaux produits,
offres spéciales et réductions, cadeaux, etc.

To Submit a product review
Go to the product detail page for the item on Amazon.com
Click “Write a customer review” in the Customer Reviews section
If you have any questions or need further assistance, E-mail: support@contixo.com

Please Leave Us A Product Review

www.contixo.com

Pour soumettre une critique de produit
Accédez à la page de détail du produit pour l'article sur Amazon.com.
Cliquez sur «Rédiger un avis client» dans la section Avis des clients.
Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, envoyez un e-mail à: support@contixo.com

S'il vous plaît laissez-nous une revue de produit

www.contixo.com

facebook.com/contixoinc twitter.com/contixo instagram.com/contixoinc pinterest.com/contixo facebook.com/contixoinc twitter.com/contixo instagram.com/contixoinc pinterest.com/contixo

We are a proud Manufacturer of the Contixo Brand Name and we reserve all rights to this trade 
mark and brand. Contixo Inc. sells its products with the intent that they are free of defects in 
manufacture and workmanship for one year from the date of original purchase. Contixo warrants 
that its products will be free of detects in materials and workmanship under normal use and 
service. This warranty does not cover any damage caused by misuse or abuse, accident, 
alternation to the product, improper installation, unauthorized repairs or modifications, improper 
use of power supply, dropped product, environmental conditions, or any other conditions 
whatsoever that are beyond the controls of Contixo. This warranty does not extend to the 
purchase of opened, used, repaired, repacked and/or resealed products. Any and all warranties 
or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which 
are repaired, modified, or altered without any permission of Contixo.
Please keep the original sales invoice and the warranty card to validate the warranty.

1 YEAR Limited Parts and Labor 

Contact Us
Visit contixo.com/pages/contact-us for customer support regarding your device. 
To submit a request, fill out the required information online. 
we will respond to your email with 24 to 48 hours during normal business conditions. 
Costumer Service email: support@contixo.com  
Or visit our website: www.contixo.com/pages/contact-us
Business hours are Monday – Friday 9:00 am – 5:00 pm PST, except weekends and major 
holidays. Contixo strongly urges costumers to email their inquiry before calling, as this will 
enable us to better assist you.
Thank you for purchasing a Contixo product.

Limited Manufacturer Warranty – Contixo warrants to you as original retail purchaser of the 
Product, that should the Product have any defect, under normal conditions, such defects will be 
repaired or replaced with new or reconditioned product (at the company’s discretion ) without 
charge, if submitted to Contixo within a period of 12 months from the date of purchase of Product. 
This warranty only covers manufacturer defects and the Product must be returned to company in 
its original condition.
Proof of purchase, in the form of a valid receipt, is required.
The Contixo brands and its products are owned and operated by Contixo Inc. This is a limited 
warranty for the product purchased and contained in this package (the” Product”) to you as the 
original retail purchaser of the Product. For Contixo to honor this limited warranty, you must 
present a valid, proof of purchase (i.e., a receipt) of the Product.

Subject to the applicable provisions set forth herein, with regard to this limited warranty, you are 
responsible for all costs in connection with the shipping and handling of the Product to Contixo, 
and Contixo is likewise responsible for all shipping and handling of the Product back to you. 
Contixo accepts no risk of loss of the Product in connection with the limited warranty.

CONTIXO IS NOT LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, INDERICT, INCIDENTAL, SPECIAL OR 
PUNITIVE DAMAGES AND COMPANY’S TOTAL LIABILITY HERE UNDER SHALL NOT 
EXCEED AN AMOUNT GREATER THAN THE RETAIL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

WARRANTY
Nous sommes fiers d’être le fabricant de la marque Contixo et nous nous réservons tous les droits sur 
cette marque et cette marque. Contixo Inc. vend ses produits avec l'intention de les protéger de tout 
défaut de fabrication et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat d'origine. Contixo 
garantit que ses produits seront exempts de toute trace de matériaux et de fabrication dans des 
conditions normales d'utilisation et d'entretien. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par 
une mauvaise utilisation ou par un usage abusif, un accident, une modification du produit, une installation 
incorrecte, des réparations ou modifications non autorisées, une utilisation incorrecte de l'alimentation, 
une chute de produit, des conditions environnementales ou toutes autres conditions indépendantes de 
la volonté. de Contixo. Cette garantie ne couvre pas l'achat de produits ouverts, utilisés, réparés, 
reconditionnés et / ou recollés. Toutes les garanties cesseront immédiatement et s’appliqueront à tous 
les produits ou pièces de ceux-ci qui sont réparés, modifiés ou altérés sans l’autorisation de Contixo.
Veuillez conserver la facture de vente originale et la carte de garantie pour valider la garantie.

1 AN limitée pièces et main d'oeuvre

Contactez nous
Visitez contixo.com/pages/contact-us pour obtenir une assistance clientèle concernant votre appareil. 
Pour soumettre une demande, remplissez les informations requises en ligne. 
nous répondrons à votre courrier électronique dans les 24 à 48 heures dans des conditions 
commerciales normales. 
Service client e-mail: support@contixo.com 
Ou visitez notre site Web: www.contixo.com/pages/contact-us
Les heures d’ouverture des bureaux sont les suivantes: du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00, 
heure normale du Pacifique, sauf les week-ends et les jours fériés. 
Contixo encourage vivement les clients à envoyer leur demande par courrier électronique avant 
d'appeler, ce qui nous permettra de mieux vous aider.

Merci d'avoir acheté un produit Contixo.

Garantie limitée du fabricant - En tant qu’acheteur original du produit, Contixo vous garantit que, si le 
produit présente un défaut, dans des conditions normales, il sera réparé ou remplacé par un produit 
neuf ou remis à neuf (à la discrétion de la société) sans soumis à Contixo dans un délai de 12 mois à 
compter de la date d’achat du Produit. Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication et le 
produit doit être renvoyé à la société dans son état d'origine.
Une preuve d'achat, sous la forme d'un reçu valide, est requise.
Les marques Contixo et ses produits appartiennent à et sont exploités par Contixo Inc. Ceci est une 
garantie limitée pour le produit acheté et contenu dans ce paquet (le «Produit») pour vous en tant 
qu'acheteur au détail original du Produit. Pour que Contixo respecte cette garantie limitée, vous devez 
présenter une preuve d’achat valide (un reçu) du produit.

Sous réserve des dispositions applicables énoncées dans les présentes, en ce qui concerne cette 
garantie limitée, vous êtes responsable de tous les coûts liés à l'expédition et à la manutention du 
produit dans Contixo. Contixo est également responsable de toute expédition et de toute manipulation 
du produit à vous. Contixo n'accepte aucun risque de perte du produit en rapport avec la garantie limitée.

CONTIXO NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, INDUSTRIELS, 
ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU PUNITIFS, ET LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE LA SOCIÉTÉ, 
CONFORMÉMENT, NE DÉPASSERA UN MONTANT SUPÉRIEUR AU PRIX D’ACHAT AU DÉTAIL 
DU PRODUIT.

GARANTIE
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