Important!

Important!

DO NOT RETURN IT
TO THE STORE!

NE LE RAPPORTEZ
PAS AU MAGASIN!

First, call our friendly technicians at:

Tout d´abord, contactez nos serviables techniciens au :

between the hours of 9 am to 5 pm Pacific Time,
Monday - Friday.
or check our website

entre 9h et 17h, Heure du Pacifique en Californie (626) 810-8382,
Lundi à Vendredi
Ou consultez notre site web au

U.S.A & Canada
30-Day Limited Warranty
Jada Toys R/C Products

É.-U. et Canada
Garantie limitée de 30 jours
Produits télécommandés Jada Toys

Jada Toys, Inc. warrants to the original consumer purchaser that this
product will be free of defects in material and workmanship
for thirty (30) days from the date of purchase. Jada Toys will repair
or replace the product, at our sole option,
in the event of such a defect within the warranty period.

Jada Toys, Inc. garantit à l’acheteur original que ce produit sera exempt
de défaut de matériau et fabrication pendant trente (30) jours à partir de la
date d’achat. Jada Toys réparera ou remplacera le produit à son option,
dans le cas d’un tel défaut durant la période de la garantie.

Problems?

1-800-679-5232

In the event of a defect covered under this warranty, first call the toll-free
number listed below. Many problems can be solved in this manner.
If necessary, you will be instructed to return the product
(postage pre-paid and insured by the consumer) to the address below.
Enclose your name, address, telephone number, copy of
dated sales receipt, and a brief explanation of the defect.
Repair or replacement, and return shipment, will be free of charge.
Please return the defective part or unit, packed
securely. This warranty does not cover damage resulting from
unauthorized modification, accident, misuse or abuse. If the
product is returned without a dated sales receipt, the product may be
excluded from coverage under this warranty.

Problèmes?

1-800-679-5232

Dans le cas d’un défaut couvert par cette garantie, appelez d’abord le
numéro sans frais indiqué ci-dessous. Plusieurs problèmes peuvent être
résolus de cette manière. Si nécessaire, l´on vous indiquera de retourner
le produit (expédition prépayée et assurée par le consommateur) à
l´adresse ci-dessous. Joignez-y vos nom, adresse, numéro de téléphone,
copie de reçu de caisse daté et une brève explication du défaut. La
réparation ou le remplacement ainsi que le port de retour seront payés.
Veuillez retourner la pièce ou l’unité défectueuse bien emballée. Cette
garantie ne couvre pas les dommages provenant d’une modification non
autorisée, un accident, un mauvais usage ou un abus. Si le produit est
retourné sans reçu de caisse daté, le produit peut être exclus de la
garantie.

Jada Toy’s liability for defects in material and workmanship under this
warranty shall be limited to repair or replacement, at
our sole option, and in no event shall we be responsible for incidental,
consequential, or contingent damages (except in those states that do not
allow this exclusion or limitation). This warranty is exclusive, and is made
in lieu of any express or implied warranty.
Valid only in U.S.A. and Canada. This warranty gives you
specific legal rights and you may have other rights,
which may vary from state to state. Some states do not allow the
exclusion of incidental or consequential damages, so the
above exclusions or limitations may not apply to you.

La responsabilité de Jada Toys des défauts de matériau et fabrication
en vertu de cette garantie sera limitée à la réparation ou au
remplacement, à son option et en aucun cas ne sera-t-il responsable
des dommages accessoires, indirects ou éventuels (sauf dans les états
qui ne permettent pas cette exclusion ou limitation). Cette garantie est
exclusive et elle remplace toute autre garantie expresse ou implicite.
Valide uniquement aux É.-U. et au Canada. Cette garantie vous
donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d’autres
droits qui varient d’un état à l’autre. Certains états ne permettent pas
l’exclusion des dommages accessoires ou indirects, donc les
exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer
à votre cas.

TOLL-FREE NUMBER: 1-800-679-JADA (5232)
(valid only in U.S.A. and Canada)
Hours: 9:00 A.M. – 5:00 P.M. Pacific Time; Monday – Friday.
Expect some delay in January following the holiday season.
Please be patient and keep trying the toll-free number.

NUMÉRO SANS FRAIS 1-800-679-JADA (5232)
Valide uniquement aux É.-U. et au Canada.
Heures 9h à 17h Heure du Pacifique, lundi à vendredi.
Prévoyez un temps d’attente en janvier suivant la période des fêtes.
Veuillez patienter et continuez à composer le numéro sans frais.

Address for Returns:
Consumer Relations, Jada Toys, Inc
938 Hatcher Ave.
City of Industry, CA 91748, USA

Adresse pour les Retours:
Consumer Relations, Jada Toys, Inc.
938 Hatcher Ave.
City of Industry, CA 91748, USA

