WARRANTY STATEMENT
TERMS AND CONDITIONS

LIMTED WARRANTY SeaSense warrants the designated products to be free of
manufacture defects in material and workmanship, subject to the conditions
hereinafter set forth.
CONDITIONS The warranty is void and inapplicable if the product has been
used or handled other than in accordance with the instructions in the owner’s
manual, abused, or misused, damaged by accident or neglect or in being
transported, or the defect is due to the product being repaired or tampered with
by anyone other than SeaSense. The product must be packed and returned to
SeaSense by the customer at his or her sole expense. SeaSense will pay return
freight of its choice. Expenses involved in the removal, transportation or
reinstallation of the product is NOT covered by the warranty. A RETURNED
PRODUCT MUST BE ACCOMPANIED BY A WRITTEN DESCRIPTION OF THE
DEFECT AND A PHOTOCOPY OF THE ORIGINAL PURCHASE RECEIPT. This receipt
must clearly list model number, the date of purchase, the name and address of
purchaser and authorized dealer and the price paid by the purchaser. SeaSense
reserves the right to modify the design of any product without obligation to
purchasers of previously manufactures products and to change the price or
specifications of any product without notice or obligation to any person. This
warranty gives specific legal rights, which may vary from state to state.
LIMITED TO ORIGINAL PURCHASER This warranty is for the sole benefit of the
original purchaser of the covered product and shall not be transferred to a
subsequent purchaser of the product.
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DÉCLARATION DE GARANTIE
MODALITÉS ET CONDITIONS

GARANTIE LIMITÉE SeaSense garantit que les produits désignés sont exempts
de défaillances de fabrication dans les matériaux et la main-d’œuvre, sujets aux
conditions indiquées dans les présentes.
CONDITIONS La garantie est nulle et non applicable si le produit a été utilisé ou
manipulé de manière différente que selon les instructions dans le manuel du
propriétaire, s'il a été abusé, mal utilisé, endommagé par accident ou négligé
lors de son transport, ou si la défaillance est causée au produit lors d'une
réparation ou modification par quiconque d'autre que SeaSense. Le produit doit
être emballé et retourné à SeaSense par le client à ses propres frais. SeaSense
paiera le transport de retour de son choix. Les dépenses impliquées dans le
retrait, transport ou réinstallation du produit ne sont PAS couvertes par la
garantie. UN PRODUIT RETOURNÉ DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UNE
DESCRIPTION ÉCRITE DE LA DÉFAILLANCE ET UNE PHOTOCOPIE DU REÇU
D'ACHAT ORIGINAL. Ce reçu doit indiquer clairement le numéro du modèle, la
date d'achat, le nom et l'adresse de l'acheteur et du détaillant autorisé, et le prix
payé par l'acheteur. SeaSense se réserve le droit de modifier la conception de
tout produit sans obligation envers les acheteurs des produits fabriqués
antérieurement et de modifier le prix ou les spécifications de tout produit sans
avis ou obligation envers quiconque. Cette garantie donne des droits légaux
spécifiques, qui peuvent varier d'une province ou état à l'autre.
LIMITÉ À L'ACHETEUR ORIGINAL Cette garantie est pour le bénéfice exclusif de
l'acheteur original du produit couvert et ne doit pas être transférée à un acheteur
subséquent du produit.
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