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Installation et test
d’une prise DDFT
Pour le remplacement de ce produit selon les termes de cette garantie,
contactez le service à la clientèle au 800-390-4321 poste 238 pour
obtenir les frais d’envoi et de manutention actuels. USI ne garantit
pas, et décline spécifiquement toute garantie, expresse ou implicite,
d’aptitude à un usage particulier, autre que la garantie contenue
dans les présentes.. Aucune garantie implicite sur ce produit,
créé par la loi de l’État, doit s’étendre au-delà de la durée de cette
garantie à moins que cette loi n’en dispose autrement. USI décline
expressément toute responsabilité et ne sera pas responsable de
toute perte ou dommage indirect ou consécutif, y compris, mais
sans s’y limiter, les dommages à tout équipement avec lequel ce
produit est utilisé.. Certains états n’autorisent pas l’exclusion ou la
limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que les
limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous.
Aucun agent, représentant, revendeur ou employé de la société n’a le
pouvoir d’augmenter ou de modifier les obligations ou les termes de
cette garantie. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques
et vous pouvez également avoir d’autres droits qui varient d’un état à
l’autre. Cette garantie est uniquement valable pour les marchandises
achetées auprès des points de vente aux États-Unis et au Canada.
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DDFT Valeurs nominales:
15A: Réceptacle 15A à la prîse
20A en chaîne
20A: Réceptacle 20A à la prîse
20A en chaîne

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

USI Electric, Inc. /Universal Security Instruments, Inc. (“USI”) garantit que ce produit est exempt
de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d’achat.
Cette garantie ne s’applique pas aux dommages qui pourraient être causés par ce produit. Cette garantie
s’applique uniquement à l’acheteur original du produit et uniquement à ce dernier dans le cadre d’une
utilisation et d’une mise en service normale chez le particulier. Si ce produit s’avère défectueux, la
seule obligation de USI, et votre recours exclusif, est la réparation ou le remplacement du produit, à
la discrétion d’USI, à condition que le produit n’a pas été endommagé par une mauvaise utilisation,
abus, accident, modification, altération ou mauvaise manipulation. Cette garantie ne couvre pas la
responsabilité ou le remboursement de la main-d’œuvre pour l’enlèvement ou la réinstallation. Cette
garantie ne s’appliquera pas à tout produit dont l’installation, la configuration ou l’utilisation ne sont pas
conformes aux instructions fournies avec le produit.

