SELECT SENSOR

TPMS SENSOR LIMITED WARRANTY
Limited Warranty
The manufacturer warrants to the original purchaser
that the TPMS sensor meets the manufacturing
specifications of the product and must be free from
defects in materials and workmanship under normal
and expected conditions of use for a period of five
(5) years from the date of purchase. The warranty
will be void if any of the following occurs:
1.
2.
3.
4.

Incorrect or incomplete installation of products
Misuse
Induction of defect by other products
Mishandling of the product and / or any
modification of the products
5. Incorrect application
6. Damage due to collision or tire failure
7. Excessive speed, race or competition
The sole and exclusive obligation of the manufacturer
under this warranty will be to repair or replace, at
the option of the manufacturer, free of charge,
any merchandise which does not comply with the
above warranty. Merchandise must be returned to
the manufacturer with a copy of the original sale
or satisfactory proof of the date of purchase from
the dealer from whom the product was originally
purchased.

Notwithstanding the foregoing, in the event that the
product is no longer available, manufacture’s liability
to original purchaser shall not exceed the actual
amount paid for the product.
The manufacturer disclaims all other warranties,
express or implied, including any warranty of
merchantability. Under no circumstance will the
manufacturer be liable to any party or person for
any other amount, including, but not limited to, the
cost of labor for the installation or reinstallation of
the product, and the manufacturer will not be liable
for any other damage including, but not limited to,
direct, indirect, special, consequential and incidental
damages. This limited warranty gives the original
purchaser specific legal rights, which may vary from
state to state. It is exclusive and replaces all other
obligations, responsibilities or warranties, express or
implied.
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GARANTIE LIMITÉE DU CAPTEUR SSPP
Garantie limitée
Le fabricant garantit à l’acheteur d’origine que
le capteur SSPP répond aux spécifications de
fabrication du produit et doit être exempt de défauts
de matériaux et de fabrication dans les conditions
normales et prévues d’utilisation pendant une période
de douze (12) mois à compter de la date d’achat. La
garantie sera annulée si l’un des événements suivants
se produit :
1.
2.
3.
4.

Installation incorrecte ou incomplète des produits
Mauvais usage
Défauts causés par d’autres produits
Mauvaise manipulation des produits et / ou toute
modification des produits
5. Application incorrecte
6. Dommage découlant d’une collision ou d’une
défaillance de pneu
7. Vitesse excessive, course ou compétition
La seule et exclusive obligation du fabricant dans
le cadre de cette garantie sera de réparer ou de
remplacer, au choix du fabricant, gratuitement, toute
marchandise non conforme à la garantie ci-dessus.
La marchandise doit être retournée au fabricant
avec une copie de la vente originale ou une preuve
satisfaisante de la date d’achat auprès du revendeur
auprès duquel le produit a été acheté à l’origine.

Nonobstant ce qui précède, dans le cas où le produit
n’est plus disponible, la responsabilité du fabricant
envers l’acheteur d’origine ne dépassera pas le
montant réel payé pour le produit.

Le fabricant décline toute autre garantie, expresse
ou implicite, y compris toute garantie de qualité
marchande. En aucun cas, le fabricant ne sera
responsable envers une partie ou une personne pour
tout autre montant, y compris, mais sans s’y limiter,
le coût de la main-d’œuvre pour l’installation ou la
réinstallation du produit, et le fabricant ne sera pas
responsable de tout autre dommage, y compris,
mais sans s’y limiter, les dommages directs, indirects,
spéciaux, consécutifs et accessoires. Cette garantie
limitée donne à l’acheteur d’origine des droits légaux
spécifiques, qui peuvent varier d’un état à l’autre. Elle
est exclusive et remplace toutes autres obligations,
responsabilités ou garanties, expresses ou implicites.
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