y. c

Any implied warranties, including but not limited to, the implied warranties
of merchantability and fitness for a particular purpose, are hereby specifically disclaimed and excluded and only the specific warranties herein are
made. Some provinces, states or other applicable jurisdictions do not allow
exclusion of an implied warranty, so the above exclusion may not apply to
you.
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Upon review of such claim, Latham Pool Products, Inc. shall replace the vinyl
lock-in cover, but, without installation, FOB is factory, any pool winter cover
which fails due to material or workmanship within 5 years from the date of
purchase, to the original purchaser only, at no charge during the first year,
and, subsequent to that at a price equal to 20% per annum of the list price
of the cover at the time of the replacement, for each year or part thereof
since the cover was purchased.

to operate properly. Any product shipped to the purchaser shall be shipped
on a freight collect basis and any installation costs shall be borne by the
purchaser.
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Latham Pool Products, Inc. warrants to the original retail purchaser that all
seams of the vinyl lock-in winter cover is warranted for four years pro-rated,
one year in full from the date of purchase by the original retail purchaser,
shall be free from defects in workmanship or material, under normal use.
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LATHAM POOL PRODUCTS, INC. (CANADA) INGROUND VINYL LOCK-IN
WINTER POOL COVER 5 YEAR LIMITED WARRANTY, 1 YEAR FULL 4 YEAR PRO-RATED
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Under no circumstances shall the manufacturer be liable for special, incidental or consequential damages, including, not limited to, any damages for
Defects caused by fire, cutting or any mechanical chaffing, chemical or other loss of use of the pool, injury to, or death of any person, or damage to propmeans or agencies are excluded from this warranty. this warranty shall be
erty, and any claims therefore are hereby specifically disclaimed and excludvoid unless the attached warranty registration card is completed, signed and ed. Some provinces, states or other applicable jurisdictions dor not allow the
returned to the manufacturer at the address below without thirty (30) days exclusion of special, incidental or consequential damages. Therefore, the
of purchase. The manufacturer shall not be responsible for labor charges,
above limitation may not apply to you. This warranty gives you the specific
replacement water or chemicals or any additional costs from related damlegal rights and you may also have other rights that very from jurisdiction
age that may occur.
to jurisdiction. No representative of the manufacturer, nor any of its agents,
distributors or dealers has any authority to alter in any manner the terms
This warranty will be constructed under the laws of Province of Ontario. the of this warranty. the manufacturer is not responsible for any undertaking,
manufacturer shall not be responsible for the cost of removal or replacerepresentation or warranty by any other person beyond those expressly set
ment of the product under warranty, nor for any other expenses or damges forth in this warranty certificate. The terms of this warranty shall not create
that might be incurred as the result of such removal o replacement. Latham or extend any statute of limitations or other time limitation of any kind.
Pool Products, Inc. shall in no event be liable for the consequential damages
or contigent liabilities arising out of failure of any product or its accessories
Register your warranty at www.yourpoolwarranty.com
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Latham Pool Products, Inc.
430 Finley Avenue
Ajax, ON L1S 2E3

888-MYPOOL2 (888-697-6652)
LB231F.12
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ENREGISTREMENT DE GRANTIE - Latham Pool Products, Inc.

Warranty shall be void unless this card is completed, signed and returned within thirty (30) days.
La garantie n’entre en vigueur qu’à condition que cette carte soit complètèe, signée et envoyée dans les trente (30) jours.

PURCHASER									COLOR		MODEL		SIZE
NOM DE L’ACHETEUR _____________________________________________ DATE_________ COLOUR_________ MODÉLE__________ DIMENSION____________
ADDRESS											PHONE
ADRESSES ________________________________________________________________________________ TÉLÉPHONE____________________________
					POSTAL CODE
PROVINCE _________________________________ CODE POSTAL ______________________________________
OUR POOL IS:
PURCHASED FROM
Heated		
New
Notre piscine est:
ACHETÉ CHEZ _________________________________________________
chauffée		
neuve
SERIAL NO. / NO. DE SÉRIE ______________________________________________________________________
I (do, do not) own a diving board and base		
Je (possède, no possède pas) un plongeoir et une base
I (do, do not) own a slide			
Je (possède, no possède pas) une glassoire		
I (do, do not) own a solar cover
Je (possède, no possède pas) une couverture solaire

I (do, do not) own a reel system
Je (possède, no possède pas) un mouliner pour couverture de piscine
I (do, do not) own a solar collector system		
Je (possède, no possède pas) un système collecteur d’énergie solaire

Non-heated		
non chauffée

Latham Pool Products, Inc.
430 Finley Avenue • Ajax, ON L1S 2E3
Fax: 905-683-3735 • Tel: 888-MYPOOL2 (888-697-6652)

PURCHASER SIGNATURE / SIGNATURE DE L’ACHETEUR ______________________________________________________

Existing
existante
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Toute garantie implicite, y compris, sans en exclure d’autres, les garanties de
qualité marchande et d’adaptation à un usage particulier sont expressément
exclues et seules les présentes garanties spécifiques sont incluses. Quelques
provinces, états ou autres juridictions applicables ne permettent pas l’exclusion
d’une garantie implicite, donc il se peut que l’exclusion ci-dessus ne s’applique
pas à vous.
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L’entreprise s’engage, à son option, à réparer ou à remplacer, mais sans installation, FOB usine, toute couverture de piscine d’hiver qui devient défectueuse à
cause des défauts de matériaux ou de fabrication dans les 5 ans suivant la date
d’achat, à l’acheteur original. S’il s’avère nécessaire de réparer ou de remplacer
la couverture, la réparation ou le remplacement sera fait uniquement pour
l’acheteur original sans frais pendant la première année et, par la suite, à un prix
équivalant à 20 % par année du prix courant de la couverture au moment de la
réparation ou du remplacement pour chaque année ou partie d’année depuis la
date d’achat de la couverture.

produit expédié à l’acheteur sera expédié fret payable à destination. L’acheteur
sera responsable de tous les frais d’installation.
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Latham Pool Products, Inc. (le « garant ») garantit au consommateur/ acheteur
original (le « consommateur ») que toute couture de la couverture d’hiver verrouillable en vinyle sera exempte de défauts de matériaux et de fabrication
selon l’usage normal pour une période de cinq ans au prorata, un an complet à
compter de la date d’achat par le consommateur original.
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LATHAM POOL PRODUCTS, INC. (CANADA) COUVERTURE DE PISCINE D’HIVER
VERROUILLABLE EN VINYLE - GARANTIE DE 5 ANS AU PRORATA AVEC GARANTIE
COMPLÈTE DE 1 AN
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En aucune circonstance le fabricant ne sera tenu responsable des dommages
spéciaux, indirects ou consécutifs, y compris, sans en exclure d’autres, tout dommage résultant de la perte d’utilisation de la piscine, la blessure ou le décès de
toute personne ni des dommages à la propriété. Toute réclamation est par la
présente expressément exclue. Quelques provinces, états ou autres juridictions
applicables ne permettent pas l’exclusion des dommages spéciaux, indirects ou
consécutifs, donc il se peut que la limitation ci-dessus ne s’applique pas à vous.
Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez
également jouir d’autres droits qui peuvent varier d’une juridiction à l’autre.
Aucun représentant du fabricant, ni aucun de ses agents, distributeurs ou détaillants n’est autorisé à modifier les conditions de cette garantie. Le fabricant ne
peut pas être tenu responsable de tout engagement, représentation ou garantie
de toute autre personne à l’exception de ce qui est expressément indiqué dans
le présent certificat de garantie. Les conditions de cette garantie ne créeront ni
prorogeront aucun délai de prescription ni aucun autre délai prescrit.
Enregistrez votre garantie à www.yourpoolwarranty.com
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Les défauts causés par l’incendie, le coupage ou tout autre moyen mécanique,
chimique ou de frottement sont exclus de cette garantie. Cette garantie sera
nulle si la carte d’enregistrement de la garantie ci-jointe n’est pas dûment
remplie, signée et renvoyée au fabricant à l’adresse ci-dessous dans les trente
(30) jours suivant l’achat. Le fabricant ne sera pas responsable des frais de maind’œuvre, du remplacement de l’eau ou des produits chimiques ou de tous les
autres frais supplémentaires découlant des dommages qui peuvent survenir.
Cette garantie est régie par les lois de la province de l’Ontario. Le fabricant ne
sera pas responsable des coûts de déplacement ou de remplacement du produit
sous garantie, ni de tout autre frais ou des dommages qui peuvent survenir
lors du déplacement ou du remplacement. Latham Pool Products, Inc. ne sera
en aucun cas responsable des dommages consécutifs ni des dettes éventuelles
découlant du mauvais fonctionnement du produit ou des accessoires. Tout
Latham Pool Products, Inc.
430 Finley Avenue
Ajax, ON L1S 2E3

888-MYPOOL2 (888-697-6652)
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