FOUETS D'AMARRAGE - GARANTIE DE 3 ANS
Ce produit est garanti comme étant exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Les
fouets d'amarrage sont garantis pendant 3 ans à compter de la date de vente. Cette garantie
couvre les poteaux et les bases des fouets. Les dommages causés par une utilisation, un
entretien ou une installation inappropriés ne sont pas couverts par cette garantie. Le
consommateur doit se référer au manuel d'installation pour s'assurer que toutes les lignes et le
matériel sont fixés solidement et correctement. Ces fouets résisteront à la plupart des marées et
des vents fluctuants. Cependant, certaines conditions et zones d'amarrage peuvent être trop
difficiles pour l'installation d'un fouet d'amarrage. L'obligation en vertu de cette garantie se
limite à la réparation, au remplacement ou au crédit du fouet défectueux. Le Groupe CMP Ltée
se réserve le droit de demander le retour du produit pour inspection. Aucune marchandise
retournée ne sera acceptée sans autorisation préalable. Le Groupe CMP Ltée ne peut être tenu
responsable de tout dommage accessoire, consécutif ou spécial, sans limitation des pertes de
profits, de l'interruption des affaires, de la perte d'opportunité ou de la perte de revenus,
résultant de la mauvaise utilisation de ce produit, et n'assume aucune responsabilité de
l'acheteur ou d'autres personnes pour des blessures aux personnes ou à la propriété. Cette
garantie remplace toute autre garantie, expresse ou implicite.

MOORING WHIPS – 3 YEARS WARRANTY
This product is warranted to be free of defects in materials and
workmanship. The mooring whips are warranted for 3 years from the date
of sale. This warranty covers the whips poles and bases. Damage caused
by improper use, care or installation is not covered by this warranty. The
consumer should refer to the installation manual to ensure all lines and
hardware are fastened securely and correctly. These whips will withstand
most fluctuating tides and winds. However, some conditions and mooring
areas may be too rough for mooring whip installation. Obligation under
this warranty is limited to repair, replacement or credit of the defective
whip. CMP Group Ltd. reserves the right to request a return of the product
for inspection. No returned merchandise will be accepted without prior
authorization. CMP Group Ltd. shall not be liable for any incidental,
consequential or special damages, without limitation any lost profits,
business interruption, loss of opportunity or loss of revenue, resulting from
the misuse of this product, and does not assume any liability of purchaser
or others for injury to persons or property. This warranty is in lieu of all other
warranties, express or implied.

