LIMITED WARRANTY
Merchandise is warranted to be free from defects in material or workmanship for the life of the merchandise. Gates
Corporation will, at its option, replace or repair any merchandise proved defective in material or workmanship, or
both, during the warranty period. This shall be the sole remedy for breach of warranty. Color fade and color
difference is not warranted. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, HEREBY
ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY
AND INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST PROFITS, HEREBY IS EXPRESSLY
EXCLUDED, REGARDLESS OF WHETHER THEY WERE REASONABLY FORESEEABLE, OR WHETHER
SELLER HAD KNOWLEDGE THAT THEY COULD OCCUR. Warranty shall be void to the extent that any of the
following, in the sole determination of Seller, occurs: (a) improper installation of the Products, including any
unauthorized installation of Products into vehicles; (b) improper usage or maintenance by Buyer; (c) induction of
defect by other products; (d) mishandling of the Products or other abuse; (e) improper matching with other
applications; (f) collision, engine overheating or oil starvation, product misapplication or contamination, including,
but not limited to, with oil or antifreeze; (g) the Products are used for racing or competition; (h) any use not
recommended in writing by Seller.

GARANTIE LIMITÉE
Le produit est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant toute sa durée de vie. Gates
Corporation remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, tout produit présentant un défaut avéré de matériaux ou
de fabrication, ou les deux, au cours de la période de validité de la garantie. Ce qui précède constitue la seule
compensation offerte à l’acheteur en cas de manquement à la garantie. La décoloration et la différence de couleur
ne sont pas garanties. TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON
NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTABILITÉ À UN USAGE
PARTICULIER, EST EXPRESSÉMENT EXCLUE EN VERTU DES PRÉSENTES. TOUTE RESPONSABILITÉ
POUR DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, PARTICULIERS, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS, Y
COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LE MANQUE À GAGNER, EST EXPRESSÉMENT EXCLUE EN
VERTU DES PRÉSENTES, SANS ÉGARD AU FAIT QUE CES DOMMAGES AIENT ÉTÉ RAISONNABLEMENT
PRÉVISIBLES OU QUE LE VENDEUR AIT EU CONNAISSANCE QU’ILS POUVAIENT SE PRODUIRE. La
garantie est annulée dans l’une ou l’autre des éventualités suivantes, à la suite d’une décision exclusive du
vendeur : (a) installation incorrecte, y compris toute installation non autorisée du produit sur un véhicule; (b) usage
ou entretien incorrect par l’acheteur; (c) défaillance causée par une autre pièce; (d) mauvaise manipulation du
produit ou autre traitement abusif; (e) jumelage incorrect avec d’autres applications; (f) collision, surchauffe du
moteur ou manque d’huile, utilisation incorrecte ou contamination du produit, y compris, mais de façon non
limitative, avec de l’huile ou de l’antigel; (g) utilisation du produit à des fins de course ou de compétition; (h) toute
utilisation non recommandée par écrit par le vendeur.

