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« LES » spécialistes par 
excellence des étagères à 
écoulement par gravité 
depuis plus de 50 ans!

Garantie limitée
B-O-F Corporation garantit tous les produits d’étagères à écoulement par gravité qu’elle produit et expédie 
contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant 36 mois à compter de la date d’expédition. Veuillez 
noter que la peinture personnalisée est expressément exclue de cette garantie. Pour obtenir des informations sur 
la garantie de cet article, veuillez communiquer avec l’usine au moment de la commande. Veuillez noter que les 
dommages causés par le transport ne constituent pas un défaut de matériaux ou de fabrication.

Cette garantie est fournie uniquement à l'acheteur initial de produits neufs achetés directement auprès de B-O-F  
Corporation, de ses revendeurs ou distributeurs agréés et ne s'applique pas aux produits qui sont : (A) réparés ou   
modifiés  à l'insu de B-O-F Corporation et sans son consentement; (B) utilisés ou installés contrairement aux  
instructions de B-O-F Corporation; (C) mal utilisés, mal entretenus ou endommagés par accident ou par   
négligence; (D) mal lubrifiés avec toute substance lubrifiante autre qu'un vaporisateur de silicone approuvé par  
B-O-F Corporation; ou (E) non payés en totalité.

CETTE GARANTIE EST FOURNIE AU LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, CONTRE  
TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE. IL N’EXISTE   
AUCUNE GARANTIE AUTRE QUE CELLE DÉCRITE DANS LES PRÉSENTES ET AUCUN REPRÉSENTANT DE B-O-F N’A LE   
POUVOIR D’ÉTENDRE OU DE MODIFIER LA PRÉSENTE GAR ANTIE.

La seule responsabilité de B-O-F Corporation sera de réparer ou de remplacer (au choix de B-O-F Corporation)  les 
biens ou pièces non conformes, expédiés F.O.B. de l'usine de B-O-F Corporation. (La garantie sur le  
remplacement est valable pour la durée non expirée de la garantie originale). B-O-F Corporation ne sera pas  
responsable des dommages spéciaux, directs, indirects, accidentels ou consécutifs.

Pour les réclamations dans le cadre de la garantie, contactez le Service des produits de B-O-F Corporation.  
L’autorisation écrite de retourner le produit défectueux ou de le jeter sera délivrée à ce moment-là. Un produit   
neuf ou réparé sera alors facturé et expédié F.O.B. de l’usine de B-O-F Corporation dès que possible. Une fois la   
pièce défectueuse retournée, l’état de la garantie sera vérifié et un crédit approprié sera émis.


