
 
Garantie SoClean 

 
SoClean Inc. garantit ce produit aux termes d’une garantie limitée de deux (2) ans en cas 
de défauts de fabrication ou de finition. 
Pour toutes les questions relatives à la garantie, veuillez prendre contact avec SoClean sur 
SoClean.com muni(e) d’un numéro d’Autorisation de Retour ainsi que de la Preuve d’Achat. 
Les frais d’expédition de retour restent à la charge du client, par conséquent, l’expédition des 
produits retournés devra être prépayée et assurée. Les envois contre remboursement ne sont 
pas acceptés. Les frais d’expédition d’origine ne sont pas remboursables. Les produits réparés 
ou remplacés dans le cadre de la garantie n’entraineront aucuns frais de réexpédition. Aux 
termes de la présente garantie, les produits pourront être uniquement réparés ou remplacés 
à l’entière discrétion de SoClean. 
La présente garantie ne couvre aucun frais de main d’œuvre, d’indisponibilité ni aucun autre 
dommage conséquent ou incident découlant de la vente, de l’utilisation ou du mauvais 
fonctionnement du produit. La garantie ne couvre pas les défaillances du produit dues à une 
mauvaise utilisation, une utilisation abusive, un mauvais entretien, une usure normale, des 
produits de remplacement périodique habituellement nécessaires ni des circonstances 
échappant au contrôle de SoClean. IMPORTANT : LES KITS DE FILTRE DOIVENT ÊTRE 
ACHETÉS AUPRÈS DE SoClean POUR EN GARANTIR L’AUTHENTICITÉ. Pour les achats 
effectués sur un marché en ligne tel qu’Amazon, veuillez vérifier qu’il s’agit de produits 
SoClean avant de procéder à votre achat. Les filtres authentiques SoClean contiennent la 
technologie requise pour utiliser le dispositif SoClean en toute sécurité. Afin que les garanties 
du produit SoClean demeurent valables, vous devez utiliser un authentique filtre SoClean, 
vérifier la valve et procéder à un remplacement régulier comme indiqué dans le Manuel 
Utilisateur SoClean. La garantie ne sera pas mise en œuvre si le produit est utilisé avec un 
filtre non authentique et qui n’a pas été remplacé conformément aux instructions d’utilisation. 
LIMITE DE GARANTIE : SOCLEAN N’ENCOURRA AUCUNE RESPONSABILITÉ AU TITRE DE 
DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS SUITE À TOUTE VIOLATION DE GARANTIE EXPRESSE 
OU TACITE CONCERNANT LE PRODUIT SO CLEAN. 
SO CLEAN A FAIT SES MEILLLEURS EFFORTS POUR VEILLER A L’ENTIÈRE EXACTITUDE DU 
CONTENU DU MANUEL UTILISATEUR REMIS A L’UTILISATEUR AVEC LE DISPOSITIF SO 
CLEAN. NEANMOINS, AUCUNE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE SON UTILISATION NE PEUT 
NÉANMOINS ÊTRE ACCEPTÉE PAR LA SOCIÉTÉ QUI SE RÉSERVE LE DROIT, SANS PRÉAVIS, 
DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS, LA CONSTRUCTION OU LE CONTENU DE SON MATÉRIEL 
A SON ENTIÈRE DISCRÉTION. 
Exclusion de responsabilité : Ni le dispositif So Clean ni les présentes déclarations n’a (ont) 
été évalué ni validées par la Federal Food and Drug Administration (Administration fédérale 
américaine des produits alimentaires et pharmaceutiques). L’objectif de ce produit et de cette 
publication n’est pas de diagnostiquer, traiter, remédier à ni de prévenir un(e) quelconque 
maladie ou problème médical. Les présentes n’ont pas pour objet de se substituer à un avis 
médical ou à des soins médicaux. Il convient de consulter systématiquement un médecin 
avant le début de tout traitement, en particulier en cas de grossesse ou d’allaitement. Les 
renseignements contenus dans les présentes ne doivent pas être interprétés comme un 
diagnostic de soins de santé, un schéma thérapeutique ni comme un(e) autre avis ou 
instruction d’effectuer tels ou tels soins de santé. Vous devez consulter votre professionnel 
de santé qui vous donnera des conseils adaptés à votre état de santé. Les personnes 
présentant de graves problèmes de santé doivent s’adresser à des professionnels de santé et 
les femmes enceintes prendre conseil auprès de leur praticien avant d’utiliser ce produit. 
Aucune demande de remboursement de frais médicaux n’est donnée ou ne saurait être 



déduite de l’achat du dispositif So Clean. L’acheteur assume l’entière responsabilité de 
l’utilisation correcte et en toute sécurité de ce produit. Les bénéfices tirés de l’utilisation de 
ce produit peuvent varier d’un individu à l’autre. Aucune action ne doit être prise en se fondant 
uniquement sur le contenu des informations fournies dans les présentes. 

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE 

DEUX FAÇONS DE S’INSCRIRE 

1. En ligne sur SoClean.com/warranty 
2. Remplir le formulaire ci-dessous. 

Veuillez adresser ce formulaire par courrier à : SoClean Inc. A l’att. de : 
Warranty Registration, 12 Vose Farm Road, Peterborough, NH 03458 

Nom Adresse 
Ville/Etat/Code Postal Téléphone 
Numéro de Série  Date de l’Achat 
Acheté chez Ville et Etat du Détaillant 
Votre Modèle CPAP Flexible chauffant ? □ Oui □ Non 
 
Souhaitez-vous recevoir des informations sur d’autres produits et promotions SoClean par mail ? Nous ne communiquerons 
votre adresse électronique à aucun tiers.  
Si tel est le cas, veuillez nous envoyer votre adresse électronique :  
 


