GARANTIE LIMITÉE
SpringTurner, LLC garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de
fabrication existant au moment de la fabrication pour une période d'un an à compter de la
date initiale d'achat. Si un tel défaut est découvert au cours de la période de garantie limitée,
nous, à notre entière discrétion, seront capable de réparer ou remplacer votre produit sans
frais pour vous.
Cette garantie limitée ne couvre pas les cas de mauvaise utilisation, le défaut de suivre les
instructions sur l'entretien et l'utilisation, abus, de modification, de participation à un accident,
et l'usure normale. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages dus à la
défaillance d'entretenir correctement ce produit en ne le lubrifiant avec de la graisse
blanche au lithium sur une base régulière ou l'échec de bien utiliser ce produit en
dépassant 500 tr / min lorsque vous utilisez une perceuse dans le cadre de ce produit.
Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés aux biens personnels d'autres qui
se produit en utilisant ce produit.
Cette garantie limitée est exclusive et remplace toute autre garantie, écrite ou orale, incluant
mais non limité à toute garantie expresse de marchands capacité ou D'ADAPTATION À UN
USAGE PARTICULIER. La durée des garanties implicites, y compris toute garantie implicite
de commercialisation ou ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, est expressément
limitée à cette période de garantie.
Certains états ne permettent pas de limitations sur la durée d'une garantie implicite, par
conséquent, les limitations et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous.
Votre recours exclusif pour violation de cette garantie limitée ou de toute garantie implicite ou
de toute autre obligation découlant de la loi ou autrement, sera limitée précisée aux présentes
afin de réparation ou remplacement, à notre discrétion. En tout cas, RESPONSABILITÉ
spéciaux, accessoires et les conséquences-DE DOMMAGES indirects SONT
EXPRESSÉMENT EXCLUES.
Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation spéciale, de dommages
accidentels ou consécutifs, par conséquent, cette limitation ou exclusion peut ne pas
s'appliquer à vous.
Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir
d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.
Pour le service ou l'information des pièces de rechange, s'il vous plaît appelez 1-877-2705458. Une preuve d'achat peut être exigée.

AVERTISSEMENT DE REMPLACEMENT- label Free
Si votre étiquettes d'avertissement sur ce produit deviennent illisibles ou sont manquantes, s'il
vous plaît appelez 1-877-270-5458 pour les remplacer gratuitement.

