Limited Warranty for the Life of the Merchandise
Merchandise is warranted to be free from defects in materials or workmanship for the life of the merchandise.
Damage from misuse, abuse or gradual wear from normal use are excluded from this warranty. Gates will, at its
option, replace or repair any merchandise proved defective in material or workmanship, or both, during the warranty
period. This is the exclusive remedy. For warranty service, please contact the Service Department, Gates
Corporation, P.O. Box 5887, Denver, Colorado 80217. THERE IS NO OTHER EXPRESS WARRANTY. IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
ARE LIMITED TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD. LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
DAMAGES UNDER ANY AND ALL WARRANTIES ARE EXCLUDED TO THE EXTENT EXCLUSION IS
PERMITTED BY LAW. Some states do not allow the exclusion of limitation or incidental or consequential damages,
and some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation and exclusion
may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary
from state to state.
CAUTION:
Use Gates products only on applications specified in NAPA Heating/Cooling Group literature. Install and maintain
products according to the vehicle manufacturer’s recommended procedures and with recommended tools. Failure to
follow these instructions could result in injury or property damage. Gates Corporation disclaims all liability due to
failure to follow these instructions.

Garantie limitée en vigueur pour la durée de vie utile du produit

Ce produit est couvert par une garantie sur les défauts de matériau et de fabrication pendant sa durée de vie utile.
Les dommages découlant d’un mauvais usage ou d’un usage abusif ainsi que l’usure progressive qu’entraîne
l’utilisation normale du produit ne sont pas couverts par cette garantie. Gates remplacera ou réparera, à sa seule
discrétion, tout produit présentant un défaut avéré de matériau ou de fabrication, ou les deux, au cours de la période
de validité de la garantie. Il s’agit du seul recours possible. Toute réclamation en vertu de la garantie doit être
adressée à Service Department, Gates Corporation, P.O. Box 5887, Denver, Colorado 80217. AUCUNE AUTRE
GARANTIE EXPRESSE N’EST OFFERTE. LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE
QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SE LIMITENT À LA PÉRIODE DE
GARANTIE EXPRESSE. TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES EN
VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EST EXCLUE, DANS LA MESURE OÙ
UNE TELLE EXCLUSION EST PERMISE PAR LA LOI. Certains États ne permettent pas l’exclusion de
responsabilité pour les dommages indirects ou consécutifs, et certains États ne permettent pas de limitation quant à
la durée d’une garantie implicite. Par conséquent, la limitation et l’exclusion mentionnées précédemment peuvent ne
pas s’appliquer. La présente garantie vous accorde certains droits reconnus par la loi et, selon l’État où vous habitez,
vous avez peut-être d’autres droits.

MISE EN GARDE:
Les produits Gates doivent être utilisés seulement pour les applications indiquées dans les documents du Groupe
systèmes de chauffage et de refroidissement NAPA. L’installation et l’entretien des produits doivent être faits dans le
respect des directives du constructeur du véhicule et à l’aide des outils recommandés. Le non-respect de ces
directives pourrait occasionner des blessures ou des dommages matériels. Gates Corporation décline toute
responsabilité à l’égard d’un problème dû au non-respect de ces directives.

