


SA6310

MANUEL DE L’UTILISATEUR
Sauna portatif à chaleur sèche avec

rayonnement à infrarouge lointain (FIR)

LA FICHE DE GARANTIE DU SAUNA

Veuillez remplir et détacher la �iche de garantie et la faire parvenir à l’adresse suivante :

BLUE WAVE PRODUCTS
1745 Wallace Ave. Suite B

St. Charles, IL 60174

LA FICHE DE GARANTIE DU SAUNA

Date d’achat : _____/_____/_____

Nom : _____________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________

Ville/province/code postal : ____________________________________________________________________

Téléphone : (    )         __________________________________  Courriel : ______________________________________

Nom du détaillant : _____________________________________________________________________________

No de l’article : __________________________________   Prix d’achat : ________________________________

No de série : ________________________________________________________________________________
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Veuillez lire attentivement tout le contenu du manuel avant d’utiliser le sauna.

AVERTISSEMENT!  Ne jamais laisser le sauna sans surveillance
quand il n’est pas en fonction.

1. Ce sauna possède une garantie d’un an contre les vices de fabrication et de matériaux. Pour 
béné�cier de la garantie, vous devez remplir la �che et nous l’envoyer. 

2. Vous devez, au préalable, aviser Blue Wave Products de toute réclamation avant de nous 
retourner le produit. Veuillez communiquer  avec notre service de réclamations au 
warranty@splashnetexpress.com

3. Sur autorisation du Service des réclamations, en nous retournant le sauna, vous devez inclure 
un reçu indiquant la date d’achat, le prix d’achat ainsi que le nom du détaillant où il a été acheté. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte sans la présentation d’un reçu.

4. Les frais de transport pour le retour du produit doivent être prépayés. 

5. Les réclamations laissent place qu’à la réparation de votre appareil et à l’envoi d’un produit de 
remplacement. AUCUN REMBOURSEMENT

6. Les dommages résultant d’une installation incorrecte, d’une utilisation abusive et les 
dommages attribuables à des phénomènes naturels annulent la garantie. 

 7. La garantie remplace toute autre garantie implicite ou expresse et exclut toute responsabilité 
résultant d’une utilisation abusive. Ce sauna doit être utilisé à l’INTÉRIEUR SEULEMENT – une 
installation à l'extérieur ANNULERA LA GARANTIE. Nous ne sommes pas responsables des 
dommages causés au sauna liés en raison d’une installation incorrecte ou abusive. En plus de 
l’utilisation à l’extérieur, l’utilisation de peinture ou de laque et l’installation du sauna sur une 
surface inappropriée entraînent aussi l’annulation de la garantie.

Détachez ici Détachez ici


