
WARRANTY

NAME:_______________________________________________________________

ADDRESS: ___________________________________________________________

CITY: __________________PROVINCE: ___________POSTAL CODE: ___________

MODEL #: _______________________DATE OF PURCHASE: __________________

STORE PURCHASED FROM: ____________________________________________ 

2157 Parkedale Avenue 2555 Rue Bernard Lefebvre
Brockville, Ontario Laval, Quebec

H7C 0A56V5V6K
PH: (613) 342-5424 PH: (450) 665-2535
FX: (613) 342-8437 FX: (450) 665-0910

GARANTIE

NOM:_________________________________________________________________

ADRESSE: ____________________________________________________________

VILLE: ___________________PROVINCE: __________CODE POSTAL: __________

MODÈLE #: ____________________DATE DE L'ACHAT: _______________________

NOM DU DÉTAILLANT: __________________________________________________

2157 Parkedale Avenue 2555 Rue Bernard Lefebvre
Brockville, Ontario Laval, Quebec

H7C 0A56V5V6K
PH: (613) 342-5424 PH: (450) 665-2535
FX: (613) 342-8437 FX: (450) 665-0910

Nous garantissons cette lumière contre toutes défectuosités de matériaux ou de
fabrication pour une période de cinq (5) sur le module DEL et de un (1) an sur le luminaire. 
Durant cette période nous vous réparerons ou remplacerons à notre choix, le produit ou 
la pièce défectueuse qui sera retourné port payé à un de nos distributeurs le plus près. 

Cette garantie n’inclue pas les frais de main-d’oeuvre ou de transport reliés au
démontage ou à la réinstallation du produit chez le consommateur. 

Cette garantie est nulle lors d’altérations, d’accidents, d’abus ou d’une opération autre
que celle stipulée dans les instructions d’opération/d’assemblage. Votre lumière porte
une étiquette de L’ACNOR (CSA). N.B.: S’il vous plaît, N’ENLEVER PAS L’ÉTIQUETTE
CSA car votre garantie sera  automatiquement annulée. L’étiquette doit être
présente sur le produit lorsque vous faites une réclamation sur votre garantie.

Aussi, en vue des variances climatiques de notre région, cette garantie ne couvre pas
les changements du fini, tels que, la rouille, la corrosion, le ternissement ou l’écaillement.

Si vous désirez de plus amples renseignements concernant la garantie ou sur un de nos
de nos produits communiquez avec nous aux adresses ci-dessous.

Pour toute réclamation, veuillez remplir les informations ci-dessous et joindre votre
preuve d'achat originale.

We guarantee this light to be free of defects, in material and workmanship,
for a period of (5) five years on the LED module and (1) year on the light fixture, from 
date of purchase. During this period, we will, at our option repair or replace any 
defective product or part, which is returned freight prepaid to the nearest distributor.
 
This warranty does not include any labour or transportation costs incidental to the
removal or re-installation of the said products at the user’s premises.
 
This warranty is void in the case of alteration, accident, abuse or operation not in
accordance with the operation/assembly instructions. Your light kit has a CSA label
affixed to the product. NOTE: Please DO NOT remove your CSA label as this will
void the warranty. The CSA label must be affixed to process warranty claims. 

As a result of varying climatic conditions in our area this warranty does not cover any
changes in finishes, including rusting, pitting, corroding, tarnishing or peeling.

If you wish any further information concerning this warranty. Please contact us at the 
addresses listed below.

To process a claim, fill in the information below and provide the original bill of sale
receipt.

ADDRESS:ADDRESS: ADRESSE：ADRESSE：
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