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PowerFast warrants this product, to the original retail purchaser only, to be free from defects in material and workmanship 
for a period of one (1) year from the date of the initial purchase as evidenced on an invoice, canceled check, sales receipt, 
etc. In the event of a defect, this Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove 
defective under normal use and service within the limited warranty period, and which PowerFast deems at its reasonable 
discretion. THE LIMITED WARRANTY SET FORTH HEREIN IS THE SOLE WARRANTY PROVIDED TO PURCHASER AND 
IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REPRESENTATIONS, EXPRESS OR IMPLIED. POWERFAST MAKES NO 
REPRESENTATIONS OR WARRANTIES WHATSOEVER, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE PRODUCT, 
OTHER THAN (i) THE LIMITED WARRANTY ABOVE, AND (ii) ANY IMPLIED WARRANTIES IMPOSED BY APPLICABLE 
LAW WHICH CANNOT BE WAIVED OR DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW. ALL OTHER WARRANTIES OF ANY 
KIND, INCLUDING WITHOUT LIMITATION IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED TO THE FULLEST EXTENT NOT PROHIBITED 
BY APPLICABLE LAW. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights 
depending upon where he or she resides. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or 
consequential damages, or state law may affect the duration of limitations, so the above exclusion and limitations may 
not be applicable.

OTHER LIMITATIONS: PowerFast disclaims all other warranties for products that are purchased from sellers other than 
authorized retailers or distributors. This product must be properly installed, maintained and operated in accordance 
with the instructions provided herein. Furthermore, PowerFast requires reasonable proof of the date of purchase from 
an authorized retailer or distributor. This Limited Warranty does not cover any operational failures or difficulties due 
to normal use and wear and tear, accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper 
maintenance or service by you or any third party. Failure to perform normal and routine maintenance on the product, 
shipping damage related to animals, and damage due to weather are not covered under this Limited Warranty. In addition, 
this Limited Warranty does not cover damage to the finish on the product, such as scratches, dents, discoloration, rust 
or other weather damage. This warranty does not apply to products purchased for rental use. PowerFast assumes no 
responsibility for any defects caused by third parties. PowerFast does not authorize any person or company to assume 
for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its 
products, and no such representations are binding on PowerFast.

CLAIM PROCEDURE: All transportation costs for the return of the damaged product or parts will be the responsibility 
of the purchaser. Upon receipt of the product, PowerFast will examine it and determine if the product contains a defect. 
PowerFast will repair or replace and return the item, freight pr-paid. If PowerFast finds the item to be in normal operating 
condition, or not defective, the item will be returned freight collect. Purchaser shall specify the model number(s) and 
serial number(s) of any product(s) when making any claims with PowerFast. Please use the following to identify your 
product:

Model #: ________________________________________

Serial #: ________________________________________
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L’entreprise PowerFast garantit ce produit, seulement à l’acheteur commercial original, d’être sans défaut matériel ou 
manutentionnaire pour une période d’un (1) an, à partir de la date d’achat initiale, tel que convenu sur la facture, sur 
le chèque annulé sur le reçu de l’achat, etc. En cas de défaut, cette garantie limitée est limitée à la réparation ou au 
remplacement des pièces qui se prouvées défectueuses selon l’usage normal et le service normal, convenu à l’intérieur 
de la garantie limitée, et qui est jugé convenable à la discrétion de PowerFast. LA GARANTIE LIMITÉE DÉNOTÉE 
CI-JOINT EST LA SEULE GARANTIE FOURNIE À L’ACHETEUR ET EST EN LIEU DE TOUT AUTRE GARANTIE OU 
REPRÉSENTATION, EXPRESSE OU IMPLICITE. POWERFAST NE FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE QUE 
CE SOIT, QU’ELLE SOIT IMPLICITE OU EXPRESSE, EN RESPECT AU PRODUIT, AUTRE QUE (i) LA GARANTIE LIMITÉE 
MENTIONNÉE CI-DESSUS, ET (ii) TOUTE GARANTIE IMPLICITE IMPOSÉE PAR LA LOI APPLICATION QUI NE PEUT 
ÊTRE ANNULÉE OU DÉCLINÉES SELON LA LOI APPLICABLE. TOUTE AUTRE GARANTIE, DE TOUT GENRE, INCLUANT 
MAIS SANS S’Y LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’APTITUDE POUR UN BUT 
PARTICULIER, SONT DONC DÉCLINÉES ET EXCLUSES AU PLUS HAUT POINT SELON LA LOI APPLICABLE. Cette 
garantie limitée donne à l’acheteur des droits légaux spécifiques; un acheteur pourrait avoir des droits différents selon 
son lieu de résidence. Certains états ne permettent pas l’exclusion ou la limitation de dommages spécifiques, accessoires 
ou consécutifs, ou des lois d’état qui peuvent affecter la durée des limitations; l’exclusion et les limitations précédentes 
pourraient ne pas s’appliquer.

AUTRES LIMITATIONS: PowerFast décline toutes autres garanties pour les produits qui sont achetés auprès d’autres 
vendeurs que ceux autorisés. Ce produit doit être proprement installé, entretenu et doit fonctionner selon les instructions 
ci-jointes. De plus, PowerFast requiert une preuve raisonnable de la date d’achat effectuée auprès du fournisseur ou 
du distributeur autorisé. Cette garantie limitée ne couvre pas les échecs ou les difficultés opérationnelles dus à un 
usage régulier et à l’usure, aux accidents, aux abus, à l’abus, aux altérations, à l’installation ou à l’entretien incorrects 
effectués par vous ou par une troisième partie. Un échec d’effectuer l’entretien normal et routinier de ce produit, les 
dommages d’expédition, les dommages effectués par des animaux, et ceux faits par les événements météorologiques 
ne sont pas couverts dans cette garantie limitée. Également, cette garantie limitée ne couvre pas le dommage fait au fini 
de ce produit, comme les égratignures, les bosses, la discoloration du produit, la rouille ou tout autres dommages faits 
par les événements météorologiques. Cette garantie ne s’applique pas aux produits achetés pour la location. PowerFast 
n’assume aucune responsabilité envers les défauts effectués par des troisièmes parties. PowerFast n’autorise aucune 
personne ou aucune entreprise d’assumer pour ellemême toute obligation ou toute forme de responsabilité pour la vente, 
l’installation, l’utilisateur, l’enlèvement, le retour ou le remplacement de ses produits, et aucune de ces représentations ne 
permette de lier PowerFast.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION: Tous les coûts de transport pour le retour d’un produit ou de pièces endommagés 
seront de la responsabilité de l’acheteur. Au moment de la réception du produit, PowerFast examinera et déterminera si 
le produit est défectueux ou non. PowerFast réparera ou remplacement et retournera le produit, par transport prépayé. Si 
PowerFast trouve que le produit fonctionne selon les normes de fonctionnement normales, et qu’il n’est pas défectueux, 
le produit sera retourné par port dû. Les acheteurs devront spécifier le numéro du mpdèle et le numéro de série de tout 
produit lorsqu’ils feront les réclamations auprès d’PowerFast. Veuillez fournir les informations suivantes afin d’identifier 
votre produit:

Modèle #: _______________________________________  

No de série: _____________________________________
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