EN
NE1202 HEAVY-DUTY A-FRAME FLIP-UP LADDER
Three Year Warranty Registration Card
1. A-Frame Flip-Up Ladder has a three year pro-rated warranty against defects in materials and workmanship.
To receive the extended warranty, the card must be filled out completely and returned.
2. Ladder has a three-year pro-rated warranty on material degradation.
Customer will receive the following credit toward the purchase of a new ladder:
Year 1 – full warranty against defects in materials and workmanship
Year 2 – 75% of current retail selling price.
Year 3 – 50% of current retail selling price.
3. Ladder must be returned with a receipt showing date of purchase, purchase price, and the dealer from which
the ladder was purchased. No warranty claim will be honored without a receipt.
4. Please notify Blue Wave Products in advance of any ladder warranty claim prior to shipping the product back.
Contact our warranty claim department at warranty@splashnetxpress.com.
5. This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or any other
event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse or negligence will
void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.
6. This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability
for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.
7. This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product.
During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser.
Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and
related expenses for removal, installation or replacement of the product or components are not covered under
this warranty. The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are
unavailable or obsolete.
8. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied and no responsibility is assumed for future
damage due to misuse. This warranty does not cover any damage from the elements such as wind, snow,
heavy rains, etc. We are not responsible for damage to the ladder due to improper installation or excessive
wear.
To send in this warranty card: Fill out below, detach and mail to the following address:
BLUE WAVE PRODUCTS
1745 Wallace Ave. Suite B
St. Charles, IL 60174











NE1202 - HEAVY-DUTY A-FRAME LADDER WARRANTY REGISTRATION FORM
Date Purchased:

/

/

Name: ___________________________________________________________________________________
Address: _________________________________________________________________________________
City: ______________________________________________ State:__________ Zip: __________________
Phone: (______) ____________________ Email: _________________________________________________
Purchased from: ____________________________________________Purchase Price: __________________

Rev 05/25/17



FR
NE1202 Échelle en forme de A repliable
pour piscine hors terre
Carte d'enregistrement de garantie de trois ans
1.

Échelle en forme de A repliable a une garantie d'un an contre tout défaut de fabrication et de finition. Afin de bénéficier
de la garantie prolongée, la carte d’enregistrement de la garantie doit être complètement remplie et retournée.

2.

Échelle en forme de A repliable a une garantie de 3 ans au prorata sur la dégradation du matériel.
Le client recevra le crédit suivant pour l'achat d'un nouveau échelle de piscine:
1re année - inconditionnel sur le matériel et la fabrication.
2e année - 75 % du prix de vente au détail actuel.
3e année - 50 % du prix de vente au détail actuel.

3.

Échelle de piscine doit être retourné avec le reçu indiquant la date d'achat et le prix d'achat du détaillant d’où provient
le filet à feuilles. Aucune réclamation de la garantie ne sera prise en compte sans la présentation du reçu.

4.

Veuillez notifier les produits Blue Wave avant toute demande de garantie d'échelon avant d'envoyer le produit.
Contactez notre service de garantie à l'adresse warranty@splashnetxpress.com.

5.

Cette garantie n’est couvre pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse
ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d’une
mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages
attribuables à un usage normal.

6.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une
telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

7.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit
défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s’engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses
sans frais pour l’acheteur. Les frais d’assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur.
Les frais de main-d'oeuvre et les dépenses liées au déplacement, à l’installation ou au remplacement du produit ou de
ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie. Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de
recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

8.

Cette garantie remplace toute autre garantie formelle ou implicite et Blue Wave Products Inc. décline toute
responsabilité pour les dommages ultérieurs causés par une mauvaise utilisation. Cette garantie ne couvre pas les
dommages causés par les éléments tels que le vent, la neige, les fortes pluies, etc. Nous ne sommes pas
responsables des dommages au couvre piscine en raison d'une mauvaise installation ou d'une usure excessive due
au frottement de la toile sur les rebords de la piscine. Vous devez protéger le couvre piscine en capitonnant les
régions fragilisées.

Pour envoyer cette carte de garantie: Remplissez ci-dessous,détachez et envoyez-nous un courrier à l'adresse suivante:

BLUE WAVE PRODUCTS
1745 Wallace Ave. Suite B
St. Charles, IL 60174










NE1202 - HEAVY-DUTY A-FRAME LADDER WARRANTY REGISTRATION FORM
Date de l’achat:

/

/

Nom de l’acheteur: __________________________________________________________________________
Addresse: _________________________________________________________________________________
Ville:_______________________________________ Province:__________ Code postal: _________________
Numéro de telephone:: (______) ________________ Email: __________________________________________
Nom du vendeur: ____________________________________________ Prix d’achat:_____________________
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