
Nom �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ville/Province/Code postal �������������������������������������������������������������������������������������������������

Téléphone ������������������������������������������������� Courriel  �����������������������������������������������������

Numéro de série  ������������������������������������������� Date d’achat �������������������������������������������������

Lieu d’achat :    Directement auprès de SoClean   Dans un magasin   Sur Amazon   Reçu en cadeau   Autre ��������

 Oui! Je souhaite recevoir les remises futures et des conseils pour un mode de vie meilleur.

Veuillez fournir une preuve d’achat si vous n’avez pas acheté votre SoClean chez nous.
C000499 Rév A

Envoyez ce formulaire à :  SoClean Inc., ATTN : Warranty Registration, 12 Vose Farm Road, Peterborough, NH 03458

1.  En ligne à l’adresse SoClean.com/warranty
2.  Complétez le formulaire ci-dessous.

DEUX MÉTHODES
D’ENREGISTREMENT

SoClean Inc. garantit ce produit dans le cadre de la présente garantie limitée de deux (2) ans de SoClean, couvrant 
les défauts de fabrication et de main-d’œuvre.

Pour tous les problèmes de garantie, un numéro d’autorisation de retour et une preuve d’achat seront requis. 
Veuillez communiquer avec SoClean sur le site SoClean.com. Les livraisons contre remboursement ne sont pas 
acceptées. Les frais d’expédition d’origine ne sont pas remboursables. Les produits réparés ou remplacés dans le 
cadre de cette garantie ne seront pas soumis à des frais de réexpédition. En vertu de la présente garantie, le seul 
recours possible sera la réparation ou le remplacement du produit concerné, à la discrétion de SoClean.

La présente garantie SoClean ne couvre pas les frais de main-d’œuvre ou d’interruption ni les autres dommages 
indirects ou consécutifs découlant de la vente, de l’utilisation ou du fonctionnement inadéquat du produit. Cette garantie 
ne couvre pas les défaillances résultant du mauvais usage, de l’abus, de l’entretien inadéquat, de l’usure normale du 
produit, ni de l’expiration de la date de substitution périodique obligatoire typique du produit ou de circonstances au-
delà du contrôle de SoClean. IMPORTANT : LES FILTRES DOIVENT ÊTRE ACHETÉS AUPRÈS DE SoClean POUR EN 
ASSURER L’AUTHENTICITÉ. Si vous faites des achats en ligne sur un site comme Amazon, veuillez vous assurer que 
le produit est « vendu par » SoClean avant de procéder. Les filtres authentiques de SoClean sont munis de la technologie 
requise pour un usage sûr de l’appareil SoClean. Les garanties seront annulées si le produit est utilisé avec un filtre et 
un clapet anti-retour inauthentiques et remplacés d’une manière non conforme aux instructions.

RESPONSABILITÉ LIMITÉE EN CAS DE DOMMAGES : SOCLEAN NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES 
INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L’EFFRACTION D’UNE GARANTIE FORMELLE OU IMPLICITE 
ASSOCIÉE AU PRÉSENT PRODUIT.

CEPENDANT, AUCUNE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE SON UTILISATION NE PEUT ÊTRE ASSUMÉE PAR 
LA SOCIÉTÉ, QUI SE RÉSERVE LE DROIT, SANS PRÉAVIS, DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES, 
LA CONSTRUCTION OU LE CONTENU DE SON ÉQUIPEMENT À SON ENTIÈRE DISCRÉTION.

G A R A N T I E

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE✃
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