15 YEAR LINER WARRANTY
Blue Wave Products warrants this liner to be free of defects in our workmanship. Examine
your liner carefully before installing. Handle your liner carefully during inspection and
installation, as the manufacturer is not responsible for tears or punctures caused by improper
handling. A 6” cove must be put inside around the wall to protect the liner from contacting the
pool frame.
Blue Wave Products pool liners are warranted free of defects in the seams for a period of
fifteen (15) seasons, from the date of purchase, on a prorated basis, each season to end
December 31 of the calendar year. Replacement under the warranty is as follows:
First Season
Second Season
Third Season
Fourth Season
Fifth Season
Sixth Season
Seventh Thru Fifteenth Season

no charge
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Do not take your pool liner back to the dealer you purchased it from.
Contact us directly at the following address:
Blue Wave Products
1745 Wallace Avenue
St. Charles, IL 60174
(800) 759-0977
It is expressly agreed that there are no warranties expressed or implied made by the dealer or
Blue Wave Products except as stated above. Blue Wave Products will not be responsible for
any labor charges, cost of lost water or chemicals, or any other damages that may occur
therefrom. Any claim of defective workmanship or materials should be reported to the
Customer Service Department as soon as possible. (This warranty is void against shrinkage if
pool is emptied; the pool can be cleaned, no matter how dirty, with the proper filtration and
water chemistry.)
Any return of merchandise under the terms of the warranty must be authorized in
advance, and returned freight prepaid.
DO NOT DIVE INTO YOUR POOL!
DIVING AND JUMPING IS STRICTLY FORBIDDEN AND
CAN CAUSE INJURY AND PARALYSIS.
IMPORTANT: For your health and safety, please note – this swimming pool does not have
sufficient depth for diving. Do not dive. Do not allow others to dive into this swimming pool.
Diving is dangerous. Prevent accidents by prohibiting horseplay and unnecessary roughness
in the pool or pool area.

GARANTIE DE 15 ANS LINER
Blue Wave Products garantit que ce liner est libre de tout défaut de fabrication. Examinez
bien votre liner avant de l’installer. Manipulez le liner avec soin pendant l’inspection et
l’installation puisque le fabricant n’est pas responsable des trous ou déchirures qui
proviendraient d’une mauvaise manipulation. Il faut installer un lit de sable de 20 cm autour
de l’intérieur de la paroi pour empêcher le liner d’aller sous la paroi.
Blue Wave Products liners sont garantis libres de défauts à la couture pendant une période
de quinze (15) saisons à compter de la date d’achat sur la base prorata, chaque saison
finissant le 31 décembre de l’année calendaire. Le remplacement sous garantie s’effectue
comme suit :
Première saison
Deuxième saison
Troisième saison
Quatrième saison
Cinquième saison
Sixième saison
Septième à quinzième saisons

Aucun frais
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Ne rapportez pas votre liner à votre revendeur.
Contactez-nous directement à l’adresse suivante :
Blue Wave Products
1745 Wallace Avenue
St. Charles, IL 60174
Tél : (800) 759-0977
Il est expressément convenu qu’il n’y a aucune garantie explicite ou implicite faite par le
revendeur ou par Blue Wave Products sauf celle stipulée ci-dessus. Blue Wave Products ne
sera pas responsable pour des frais de main-d’oeuvre, coût de perte d’eau ou de produits
chimiques ou tout autre dommage encouru de ce fait. Toute réclamation de liner défectueux
devrait être signalée au Service Clients le plus tôt possible. (Cette garantie est annulée si le
liner rétrécit lorsque la piscine est vidée ; la piscine peut être nettoyée, peu importe son état
de saleté, à l’aide d’une filtration et d’un traitement chimique corrects).
TOUT RETOUR DE MARCHANDISE SOUS GARANTIE DOIT FAIRE L’OBJET D’UN ACCORD
PREALABLE ET RENVOYE PORT PAYE A L’AVANCE.
NE PLONGEZ PAS DANS VOTRE PISCINE !
PLONGER ET SAUTER SONT STRICTEMENT INTERDITS ET PEUVENT
ENGENDRERBLESSURES ET PARALYSIE.
Important : Pour votre sécurité et bien-être veuillez noter : Cette piscine n’a pas un profondeur
suffisant pour plonger. Ne plongez pas. Ne permettez pas aux autres baigneurs de plonger dans cette
piscine. Plonger est dangereux. Evitez des accidents en interdisant les jeux violents et le chahut dans
ou autour de la piscine

